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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

E n*avois pour objet lorfque j'ai entre-

pris cet ouvrage
} que- de donner plus de

développement au Mémoire que j'ai lu

à la féance publique de l'Académie des

Sciences du mois d'Avril 1787 , fur la.

nécefîité de réformer & de perfectionner

la Nomenclature de la Chimie,

C'eft en m'occupant de ce travail , que

j'ai mieux fenti que je ne l'avois encore

fait jufqu'alors , l'évidence des principes

qui ont été pofés par l'Abbé de Condiîlac

dans fa logique > & dans quelques autres

de fes ouvrages. Il y établit que nous ne

penfons qu'avec le, fecours des mots ; que

les langues font de véritables méthodes ana-

lytiques ; que l'algèbre la plus fimpîe, la

plus exacte & la mieux adaptée à fort,

objet de toutes les manières de s'énoncer $ .

efi. à-la-fois une langue & une méthode

a iij
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çnalytiqiLe / enfin que l'art de raifonnet-

fie réduit cl une "langue bien faite^ Et en

effet tandis que je çroyois ne m'occuper

que de Nomenclature, tandis que je n'a-

vo.is pour objet que de perfectionner Je

langage de la Chimie
5
mon ouvrage

s'eft transformé infenfiblement entre mes

mains ', fans qu'il m'ait été poflible de

m'en défendre , en un Traité élémentaire

de Chimie.

L'impoffibilité d'ifoler la Nomencla-.

ture de la fcience & la fcience de la

Nomenclature , tient à ce que toute,

fcience phyfique eft néCeffairement formée

de, trois chofes :. la férié des faits qui

çonftituent la fcience; les idées qui les rap-

pellent ; les mots qui les expriment. Le
mot doit faire naître l'idée ; l'idée doit

peindre le fait : ce font trois empreintes

d'un même cachet ; & comme ce font

les mots qui confervent les idées Ôt qui

les tranfmettent , il en réfulte qu'on ne

peut perfectionner le langage fans perfec-

tionner la fcience ,. ni la fcience fans le

Jangage }
& que quelque certains que fuffent:

5,
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les faits
,
quelque juftes que fuflent les

idées qu'ils auroient fait naître , ils ne

tranfmettroient encore que des impref*

fions fauffes , fi nous; n'avions pas des

exprefïions exactes pour les rendre,

La première partie de ce. Traité four-

nira à ceux qui voudront bien le méditer,

des preuves fréquentes de ces vérités ;

mais comme je me fuis vu forcé d'y fui-

vre un ordre qui diffère eifentiellement

de celui qui a été adopté jufqu'à préfent

dans tous les ouvrages de Chimie
,
je dois

compte des motifs qui m'y ont déterminé.

C'eft un principe bien confiant,, & dont

îa généralité eft bien reconnue dans les

mathématiques y comme: dans tous: les

genres, de connohTances y que nous ne

pouvons procéder pour nous inftruire,

que du connu à l'inconnu. Dans notre

première enfance nos idées viennent de

nos befoins ; la fenfation de nos befoins

fait naître l'idée des objets propres à les

fatisfaire, et infenfiblement par une fuite

de fenfations, d'obfervations & d'ana-

lyfes
3

il fe forme une génération fuc-

a vu
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ceffive d'idées toutes liées les unes aux
autres , dont un obfervateur attentif peut

même jufqu'à un certain point
_, retrouver

le fil & l'enchaînement, & qui conftituent

Tenfemble de ce que nous favons.

Lorfque nous nous livrons pour la

première fois à l'étude d'une feience 9

nous fommes par rapport à cette feience,

dans un état très-analogue à celui dans

lequel font les enfans, & la marche que

nous avons à fuivre eft précifément celle

que fuit la nature dans la formation de

leurs idées. De même que dans l'enfant

l'idée. 'eft un effet de la fenfation, que

ç'eft la fenfation qui fait naître l'idée ; de

même auffi pour celui qui commence à

fe livrer à l'étude des feiences phyfiques,

les idées ne doivent être qu'une confé-

quence , une fuite immédiate d'une ex-

périence ou d'une obfervation.

Qu'il me fo.it permis d'ajouter que celui

qui entre dans la carrière des feiences,

eft dans une fituation moins avantageufe

que l'enfant même qui acquiert fes pre-

mières idées ; fi l'enfant s'eft trompé fur
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les effets falutaires ou nuifibles des objets

qui l'environnent, la nature lui donne des

moyens multipliés de fe rectifier. A chaque

inftant le jugement qu'il a porté fe trouve

redreffé par l'expérience. La privation

ou la douleur viennent à la fuite d'un

jugement faux ; la jouiffance & le plaifir

à la fuite d'un jugement. j-ufte. On ne

tarde pas avec de tels maîtres à devenir

conféquentj & on raifonne bientôt jufte.

quand on ne peut raifonner autrement

fous peine de privation ou de fquffrancè.

; Il n'en eft pas de même dans l'étude

& dans la pratique des fciences ; les faux

jugemens que nous portons , n intérefTent

ni notre exiflence
y

ni notre bien-être
;

aucun intérêt phyfique ne nous oblige

de nous reâifïer : l'imagination au con-

traire qui tend à nous porter continuel-

lement au-delà du vrai ; l'amour-propre

& la confiance en nous-mêmes , qu'il fait

fi bien nous infpirer, nous follicitent à

.tirer des conféquences qui ne dérivent

pas immédiatement des faits : en forte que

aous fournies en quelque façon intéreflés
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à nous féduïre nous - mêmes. îï ncÈ

donc pas étonnant que dans les fcïences

phyfiques en général y on ait fouvent

fuppofé au lieu de conclure ; que les

fuppofidons tranfmifes d'âge en âge^ foient

devenues de plus en plus impofantes par

le poids des autorités qu'elles ont acquifes>

& qu'elles ayent enfin été adoptées &
regardées comme des vérités fondamenta-

les % même par de très-bons efprits..

Le, feul moyen de prévenir ces écarts,

confifte à fupprimer ou au moins à Am-

plifier autant qu'il eft pofïible le. raifon-

nement , qui eft de nous & qui feul peut

nous égarer ; à le mettre continuellement

à l'épreuve de l'expérience ; à ne confer-

ver que les faits qui ne font que des don*

nées de la nature 3
ôc qui ne peuvent nous

tromper ; à ne chercher la vérité que dans

l'enchaînement naturel des expériences &
des obfervations , de la même manière

que les Mathématiciens parviennent à la

folution d'un problême par le fimple ar-

rangement des données , Ôc en réduifant

le raifonnement à des opérations fi fim-
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pies , à des jugemens fi -courts
5 qu'ils ne

perdent jamais de vue l'évidence qui leur

iert de guide>

Convaincu de ces vérités
, Je me fuis,

impofé }a loi de ne procéder jamais que
du connu à l'inconnu , de ne déduire

aucune conféquence qui ne dérive immé-
diatement des expériences & des qbfer-

varions , & d'enchaîner les faits & les vé-

rités chimiques dans l'ordre le plus pro-

pre à en faciliter l'intelligence aux corn-

mençans. Il étoit impofïible qu'en m'affu-*

jétiffant à ce plan
? je ne m'écartaffe pas

des routes ordinaires. C'eft en effet un
défaut commun à tous les cours & à tous

les traités de Chimie , de fuppofer dès

les premiers pas des çonnoiffances que
l'Elève ou le Lecleur ne doivent acqué-

rir que dans les leçons fubféquentes. On
commence dans prefque tous par traiter

des principes des corps
; par expliquer la

table des affinités , fans s'appercevoir qu'on

eft obligé de paffer en revue dès le pre-

mier jour les principaux phénomènes de.

la. Chimie
j de fe fervir d'exprefïions qui
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n'ont point été définies, ^ & de fùppofer

îa fçience acquife par ceux auxquels on

fe propofe de l'enfeigner.. Aufîi eft - il

• reconnu qu'on n'apprend que peu de chofe

dans un premier cours de Chimie ;•. qu'une

année fuffit à peine pour familiarifer l'o-

reille avec le langage , les yeux avec les

appareils
} & qu'il eft prefqu'impoffible dft

former un Chimifte en moins de trois ou

quatre ans.

Ces inconvéhiens tiennent moins à

ïa nature des chofes qu'à la forme de

renseignement
3 & c'eft ce qui m'a dé-

terminé à donner à la Chimie une mar-

che qui me paraît plus conforme à celle

de la nature. Je ne me fuis pas diffimulé

qu'en voulant éviter un genre de difficul-

tés je me jettois dans un autre , & qu'il

me feroit impoffible de les furmonter tou--

tes ; mais je crois que celles qui retient

n'appartiennent point à l'ordre que je me
fuis prefcrit; qu'elles font plutôt une fuite

de l'état d'imperfettion où eft encore la

Chimie. Cette fcience préfente- des lacu-

nes nornbreufes qui interrompent la férié
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des faits , & qui exigent des raccordemens

embarraffans ôc difficiles. Elle n a pas

,

comme la Géométrie élémentaire , l'a-

vantage d'être une fcience complette &
dont toutes les parties font étroitement

liées entr'elles ; mais en même tems fa

marche a&uelle eft fi rapide ; les faits

s'arrangent d'une manière fi heureufe dans

la doctrine moderne, que nous pouvons
• efpérer , même de nos jours , de la voir

s'approcher beaucoup du degré de per-

fection qu'elle eft fufceptible d'atteindre.

Cette
1

loi rigoûreufe
5 dont je n'ai pas

dû rn écarter
y de ne rien conclure au-

delà de ce que les expériences préfentent,

& de ne jamais fuppléer au filence des

faits , ne m'a pas permis de comprendre

dans cet Ouvrage la partie de la Chimie

la plus fufceptible
, peut-être 9 de devenir

un jour une fcience exacte : c eft celle qui

traite des affinités chimiques ou attractions

éledives. M. Geoifroy , M. Geîlert
,

M. Bergman , M. Schéele , M. de Mor-
veau , M. Kirwan. & beaucoup d'autres

ont déjà raffemblé une multitude de faits
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particuliers

,
qui n'attendent plus que là

place qui 'doit leur être affignée ; mais

les données principales manquent , ou dû

moins celles que nous avons ne font en-

core ni allez précifes ni affez certaines
3

pour devenir la bafe fondamentale fur

laquelle doit repofer une partie aufïï im-

portante de la Chimie. La fcience des

affinités eft d'ailleurs à la Chimie ordi-

naire ce que la Géométrie tranfcendante

eft à la Géométrie élémentaire, & je n'ai

pas cru devoir compliquer par d'aufïi

grandes difficultés des Elémens fimples

& faciles qui feront 3 à ce que j'efpère$

à la portée d'un très - grand nombre de

Lecteurs.

Peut-être un fentiment d'amour-propré

a-t-il , fans que je m'en reridiïfe compté

à moi- même , donné du poids à ces ré-

flexions. M. de Morveau eft au moment

de publier l'article Affinité de l'Ency-

clopédie méthodique , & j'avois bien des

motifs pour redouter de travailler en con-

currence avec lui.

On ne manquera pas d'être furpris d©
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ne point trouver dans un Traité élément

taire de Chimie , un Chapitre fut le$

parties conftituantes & élémentaires des

corps : mais je ferai remarquer ici que

cqhq tendance que nous avons à vouloir

que tous les. corps de la nature ne foient

compofés que de trois ou quatre élémens,

tient à un préjugé qui nous vient original*

rement des phiiofophes gfecs. L'admiffion

de quatre élémens qui -, par là variété de

leurs proportions , compofent tous les

corps que nous connoifions , eft une pure

hypothèfe imaginée long tems avant qu'on

eût les premières notions de la Phyfique

expérimentale ôc de la Chimie. On n'a*

voit point encore de faits , & l'on formoit

des fyftêmes ; & aujourd'hui que nous

avons raifemblé des faits ^ il femble que

nous nous efforcions de les .repouffer

,

quand ils ne quadrent pas avec nos

préjugés ; tant il eft vrai que le poids

de l'autorité de ces pères de la philofo-

phie humaine fe fait encore fentir
i

& qu'elle pefera fans doute encore fur les

générations a venir.
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Une chofe très- remarquable , c'efl que

tout en enfeignant la doctrine des quatre

élémens, il n'eft aucun Chimifte qui par

la force des faits n'ait été conduit à en

admettre un plus grand nombre. Les pre-

miers Chimiftes qui ont écrit depuis le

renouvellement des Lettres , regardaient

le foufre & le fél comme des fubflances

élémentaires qui entroient dans la corn-

binaifon d'un grand nombre de corps :

ils recpnnoiflbient donc l'exiflence de fix

élémens , au lieu de quatre. Beccher ad-

mettoit trois terres , & c'étoit de leur

combinaifon & dé la différence des pro-

portions que réfultoit , fuivant lui , ïa

différence qui exifle entre les fubflances

métalliques. Stahl a modifié ce fyftême :

tous les Chimiftes qui lui ont fuccédé fe

font permis d'y faire des changemens

,

même d'en imaginer d'autres , mais tous

fe font laiffé entraîner à l'efprit de leur

fiècle ,
qui fe contentoit d'affertions fans

preuves , ou du moins qui regardent fou-

vent comme telles de très - légères pro-

babilités.

Tout
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Tout ce qu'on peut dire fur le nombre
& fur la nature des éiémëns fe borne

fuivant moi à des difcuffîons purement

métaphyfiques : ce font des problèmes"

indéterminés qu'on fe propofe de réfou-

dre, qui font fufceptibles d'une infinité

de folutions j mais dont il eft très-

probable qu'aucune en particulier neft

d'accord avec la nature. Je me contenterai-

donc de dire que fi par le nom d'élémensj

nous entendons défigner les molécules

fimples & indivifibles qui compofent les.

corps
3

il eft probable que nous ne les

connoiffons pas : que fi au contraire nous,

attachons au nom d'élémens ou de prin-

cipes des corps l'idée du dernier termes

auquel parvient l'analyfe , toutes les fubP

tances que nous n'avons encore pu dé-

eompofer par aucun moyen , font pour

nous des élémens ; non pas que nous

puifTions affurer que ces corps que nous

regardons comme fimples , ne foient pas/

eux-mêmes compofés de deux ou même
d'un plus grand nombre de principes,

mais puifque ces principes ne fe féparenf

h
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jamais, ou plutôt puifque nous n'avons

aucun moyen de les féparer, ils agiflent

à notre égard à la manière des corps (im-

pies , & nous ne devons les fuppofer

compofés qu'au moment où l'expérience

& r.obfervation nous en auront fourni la

preuve.

Ces réflexions fur la marche des idées,

s'appliquent naturellement au choix des

mots qui doivent les exprimer. Guidé

par le travail que nous avons fait en

commun en 1787, M. de Morveau

,

M. Berthollet, M. de Fourcroy & mol

fur la Nomenclature de la Chimie
; j'ai

défigné autant que je l'ai pu les fubftances

{impies par des mots (impies , & ce font

elles que j'ai été obligé de nommer les pre-

mières. On peut fe rappeller que nous

nous fommes efforcés de conferver à

toutes ces fubftances les noms qu'elles

portent dans la fociété : nous ne nous

fommes permis de les changer que dans

deux cas ; le premier à l'égard des fubf-

tances nouvellement découvertes & qui

n'avoient point encore été nommées , ou
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du moins pour celles qiii ne l'avoiént été

que depuis peu de tems
,,
& dont lés noms

encore nouveaux n'aVoient point été fanc-

tionnés par Une adoption générale : le

fécond lorfque les noms adoptés foit

par les anciens, foit par les modernes
j

nous ont paru entraîner des idées évidem-

ment fauffes ; lorfqu'ils pouvoient faire*

confondre la fubftance qu'ils défignoient

avec d'autres
, qui font douées de pro-

priétés différentes ou oppofées* JNous

n'avons fait alors aucune difficulté de

leur en fubftituer d'autres que nous avons

empruntés principalement du Grec : nous

avons fait en forte qu'ils exprimaffent la

propriété la plus générale, la plus carac^

tériftique de la fubftance ; & nous y avons

trouvé l'avantage de foulager la mémoire
des commençans qui retiennent difficile-

ment un mot nouveau lorfqu'il eft abfo-

lument vuide de fens , & de les aecou-*

tumer de bonne heure à n'admettre aucun

mot fans y attacher une idée.

A l'égard des corps qui font formés

de la réunion de plufieurs fubftances fini-
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pies , nous les avons défignés par des

noms compofés comme le font les fubf-

tances elles-mêmes ; mais comme le nom-

bre des combinaifons binaires eft déjà

très-confidérable , nous ferions tombés

dans le défordre & dans la'confiifïon, fi

nous ne nous fuirions pas attachés à former

des claffes. Le nom de claffes & de genres

eft dans l'ordre naturel des idées , celui

qui rappelle la propriété commune à un

grand nombre d'individus : celui d'efpèces

au contraire , eft celui qui ramène l'idée

aux propriétés particulières à quelques

individus.

Ces diftin£tiohs ne font pas faites comme

on pourroit le penfer , feulement par la

métaphyfique ; elles le font par la nature»

Un enfant , dit l'Abbé de Condillac
,

appelle du nom d'arbre le premier arbre

que nous lui montrons. Un fécond arbre

qu'il voit enfuite lui rappelle h même

idée ; il lui donne le même nom ; de

même à un troifième , à un quatrième
,

ôc voilà le mot d'arbre donné d'abord à

un individu, qui devient pour lui un nom
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de claffe ou de genre , une idée abftraite

qui comprend tous les arbres en général.

Mais lorfque nous lui aurons fait remar-

quer que. tous les arbres ne fervent pas.

aux mêmes ufages
,
que tous ne. portent

pas les mêmes fruits, il apprendra bientôt

à les distinguer par des noms fpécifiques-

& particuliers. Cette logique eft celle de,

toutes les fciences ; elle s'applique natu-

rellement à la Chimie.

- Les acides, par exemple, font compofés

de deux fubftances de l'ordre de celles,

que nous regardons, comme fimples , l'une,

qui conftitue l'acidité & qui eft, commune
à tous ; c'eft de cette fubftance que doit,

être emprunté le nom de claffe ou de.

genre :. l'autre qui elî propre à. chaque,

acide
, qui les différencie les uns des

autres, & c'eft de cette fubftance que doit

être emprunté le nom fpécifique-.

Mais dans la plupart des acides , îesdeux

principes conftituans, le principe acidifiant

£t le principe acidifié,, peuvent exifter-

dans des proportions différentes
,
quieonf-"

tkuent toutes, des points d'équilibre ou de.
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faturation ; ceft ce qu'on obferve dan§

l'acide fulfurique & dans l'acide fulfu-

reux ; nous avons exprimé ces deux états

du même acide en faifant varier la ter-,

minaifon du nom fpécifîque.

Les fubftances métalliques qui ont été

expofées à l'adion réunie de l'air & du

feu y
perdent- leur éclat métallique > aug-

mentent de poids $c prennent une appa-

rence terreufe; elles font dans cet état

compofées , comme les acides , d'un prin-

cipe qui eft commun à toutes , & d'un

principe particulier propre à chacune :

nous avons dû également les daller fous
;

un nom générique dérivé du principe

commun } & le nom que nous avons

adopté eft celui iïoxide; nous les avons,

enfuite différenciées les unes des autres par

le nom particulier du métal auquel elles

appartiennent.

Les fubftances. combuftibles qui , dans,

les acides & dans les oxides métalliques ,

font un principe fpécifîque & particulier,

Font fufceptibles de devenir à leur tour

un principe commun à un grand nombre
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de fubftances. Les combinaifons fulfu-

reufes ont été long-temps les feules con-

nues en ce genre : on fait aujourd'hui,

d'après les expériences de MM» Vander-

monde, Monge & Berthollet , que le

charbon fe combine avec le fer, & peut-

être avec plufieurs autres métaux
; qu'il

en refaite, fuivant les proportions , de

l'acier, de la plombagine, &c. On fait

également , d'après les expériences de

M. Pelletier, que le phofphore fe com-
bine avec un grand nombre de fubïtances.

métalliques. Nous avons encore raffem-

blé ces différentes combinaifons fous des

noms génériques dérivés de celui de la

fubftance commune , avec une terminai-

fon qui rappelle cette analogie

,

;
& nous,

les avons fpecifiées par un autre nom
dérivé de leur fubftance propre.,

La nomenclature des êtres compofés

de trois fubftances {impies
,
préfentoit un

peu plus de difficultés en raifon de leur

nombre , & fur-tout parce qu'on ne peut

exprimer la nature de ieurs principes conf.

tituans , fans employer des noms plus corn»

b iv
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pofés. Nous avons eu à confidérer dans,

1$S corps qui forment cette claffe,, tels

gue les fels neutres
,
par exemple , i°. le

principe acidifiant qui eft commun à tous ;

%°. k principe acidifiable qui conïtitue»

leur acide propre ; 3 . la bafe faiine, ter-

reufe, ou métallique qui détermine l'ef-

pèce particulière de fel. Nous avons em-
prunté le nom de chaque claffe de fels de

celui du principe acidifiable , commun à

tous les individus de la claffe ; nous avons

enfuite diflingué chaque efpèce par le

nom delà bafe faline,, terreufe, ou mé-

tallique, qui lui eft particulière.

Un fel
, quoique compofé des trois

mêmes principes
,
peut être cependant

dans des états très-différens > par la feule

différence de leur proportion. La no-

menclature que nous avons adoptée au-

roit été défetlueufe fi elle n'eût pas expri-

mé ces differens états, &: nous y fommes

principalement parvenus par des change-

mens de terminaifon que nous avons rendu

uniformes pour un même état des diffé-

rons fels.
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Enfin nous fommes arrivés au point

que par le mot feul , on reconnoît fur le

champ quelle eft la fubftance combuftible

qui entre dans la conibinaifon dont il eft

queftion ; fi cette fubftance combuftible

eft combinée avec le principe acidifiant,

& dans quelle proportion ; dans quel état

eft cqî acide ; à quelle bafe il eft uni ; s'il

y a faturation exacte ; fi c eft- l'acide, ou

bien la bafe qui eft en excès.

On conçoit" qu'il n'a pas été poffible

de remplir ces différentes* vues fans bief-

fer quelquefois des ufages reçus , &
fans adopter des dénominations qui ont

paru dures & barbares dans le premier-

moment ; mais nous avons obfervé que

l'oreille s'accoutumoit promptement aux

mots nouveaux , fur-tout lorsqu'ils fe trou-.

voient liés à un fyftême général & rai-

fonné. Les noms 9 au furplus
y

qui s'en>

ployoient avant nous , tels que ceux de

poudre d'algaroth , de fel akmbroih 3 de

pompkolix, d'eau phagédénique
y
de turbith

minéral , de colccthar y & beaucoup d'au-

tres , ne font ni moins durs
?
ni moins ex-.
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traordinaires ; il faut une grande habitude

& beaucoup de.mémoire pour fe rappeller

les fubftances qu'ils expriment, & fur-

tout pour reconnoître à quel genre de

combinaifon ils appartiennent. Les noms
d'huileJe tartre par défaillance , d'huile de

vitriol, de beurre d
:

'arfénic & d'antimoine
9

de fleurs de ync , ôcc. font plus impro-

pres encore
, parce qu'ils font naître des

idées fauffes -, parée qu'il n'exifte , à pro-

prement parler , dans le règne minéral

,

& fur-tout dans le règne métallique , ni

beurres , ni huiles , ni fleurs j enfin parce

que les fubftances qu'on défigne fous ces

noms trompeurs , font de violens poifons»

On nous a reproché lorfque nous avons

publié notre Eftfai de Nomenclature chi-

mique, d'avoir changé la langue que nos

maîtres ont parlée
,
qu'ils ont iiluftrée ôc

qu'ils nous ont tranfmife ; mais on a ou-

blié que ç'étoient Bergman & Macquer

qui avoient eux-mêmes follicité cette ré-

forme. Le favant Profefleur d'Upfal x

M. Bergman , écrivoit à M. de Morveau y

dans les derniers temps de fa vie : nefaites,
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grâce à aucune dénomination impropre :

ceux qui Javent déjà entendront toujours ;

ceux qui ne faye'nt pas encore
} entendront:

plus tôt.

Peut-être feroit-on plus fondé à me
reprocher de n'avoir donné dans l'Ou-

vrage que ]e préfente au Public,, aucun

hiftorique de l'opinion de ceux qui m'ont

précédé ; de n'avoir préfenté que la mienne

fans difcuter celle des autres. Il en elt

réfulté que je n'ai pas toujours rendu à

mes confrères
9
encore moins aux Chi-

milles étrangers x la juftice qu'il étoit dans

mon intention de leur rendre : mais je

prie le Lecleur de confidérer que (i l'on

accumuloit les citations dans un ouvrage

élémentaire , fi l'on s'y livroit à de lon-

gues difcuffions fur- l'hifcorique de la

fcience & fur les travaux de ceux qui

l'ont profeffée > on perdroit de vue le vé-

ritable objet qu'on s'eft propofé , & l'on

formeroit un ouvrage d'une leclure tout-

à-fait faftidieufe pour les commençans.

Ce n'eft ni l'hiftoire de la fcience 9
ni celle

4e l'efprit humain qu'on doit faire dans
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un traité élémentaire : on ne doit ycher^

cher que la facilité , la clarté ; on en doit

foigneufement écarter tout ce qui pour-

roit tendre à détourner l'attention. Cefl?

un chemin qu'il faut continuellement ap-

planir, dans lequel il ne. faut biffer fub-

fifter aucun obilacle qui puiffe apporter

le moindre retard. Les fciences préfentent-

déjà par elles-mêmes allez de difficultés,

fans, e nappeller encore qui leur font

étrangères.. Les Chimiltes s'appercevront-

facilement d'ailleurs que je n'ai prefque fait

ufage dans la première partie que des ex-

périences qui me font propres. Si quelque-

fois il a pu m'échapper d'adopter , fans

les citer , les expériences ou les opinions

de M. Berthollet ,. de M. de Fourcroy ,

de M, de la Place , de M. Monge
} & de

ceux en général qui ont adopté les mêmes
principes que moi , c'eft que l'habitude

de vivre enfemble , de nous communi-

quer nos idées, nos obfervations , notre

manière de voir , a établi entre nous une

forte de communauté d'opinions dans la-

quelle il nous eft fouvent difficile à nous--
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mêmes de diftinguer ce qui nous appaî>

tient plus particulièrement.

Tout ce que je viens d'expofer fur l'or-

dre que je me fuis efforcé dé fiîivre dang

la marche des preuves & dés idées , n'eft

applicable qu'à la première partie de Cet

ouvrage : c'eft elle feule qui contient leri-

femble de la doctrine que j'ai adoptée
;

c'eft à elle feule que j'ai cherché à donnée
la forme véritablement élémentaire.

La féconde partie eft principalement

formée des tableaux de la nomenclature

des fels neutres. J'y ai joint feulement

des explications très - fommaires , dont
l'objet eft de faire connoître les procédés

les plus fimples pour obtenir les différentes

efpèces d'acides connus : cette féconde
partie ne contient rien qui me foit prc-

pre; elle ne préfeme qu'un abrégé très*

concis de réfultats extraits de différens'

ouvrages.

Enfin j'ai donné dans la troifième partie

une defcription détaillée de toutes les

opérations relatives à la Chimie moderne.

Un ouvrage de ce genre paroiffoit defiré
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depuis long-temps , & je crois qu'il fera

de quelqu utilité; En général la pratique

des expériences > & fur tout dés expé-

riences modernes , n'eft point alfez répan-

due ; & peut-être il , dans les différent

Mémoires que j'ai donnés àl'Académie, je

me fufle étendu davantage fur le détail des

manipulations > me ferais -je fait plus fa-

cilement entendre , & la fcience auroit-

elle fait des progrès plus rapides; L'ordre

des matières dans cette troifième partie

ma paru à-peu-près arbitraire
9 & je me

fuis feulement attaché à claffer dans cha-

cun des huit chapitres qui la compofent
^

les opérations qui ont enfemble le plus

d'analogie* On s'appercevra aifément que

cette troifième partie n'a pu être extraite

d'aucun ouvrage , & que dans les articles

principaux
_,

je n'ai pu être aidé que de

ina propre expérience.

Je terminerai ce Difcours préliminaire

en tranfcrivant littéralement quelques paf-

fages de Mi l'Abbé de Condillac
, qui me

paroiffent peindre avec beaucoup de vé-

rité l'état où étoit la Chimie dans des



PRÉLIMINAIRE. XXX|

temps très-rapprochés du nôtre (i). Ces

paffages qui n'ont point été faits exprès
,

n'en acquerront que plus de force , fî

Fapplîcation en paroît jufte.

« Au lieu d'obferver les chofes que

» nous voulions connoître, nous avons

» voulu les imaginer* De fuppofition

» fauffe en fuppofition fauffe
5 nous noua

» fommes égarés parmi une multitude

» d'erreurs; & ces erreurs étant devé-

» nues des préjugés
9
nous les avons prifes

» par cette raifon pour des principes l

» nous nous fommes donc égarés de plus

» en plus. Alors nous n'avons fu raifonner

» que d'après les mauvaifes habitudes que

» nous avions contractées. L'art d'abufer

» des mots fans les bien entendre a été pour

» nous l'art de raifonner. Quand
» les chofes font parvenues à ce point

,

» quand les erreurs fe font ainfi accumu-

» lées , il n'y a qu'un moyen de remettre

» l'ordre dans la faculté de penfer ; c'eft

» d'oublier tout ce que nous avons ap«

'"" "
l ' ' É

( i ) Partie x , Chapitre I,
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» pris , de reprendre nos idées à leur ori-

» gine, d'en fuivre la génération, & de

» refaire, comme dit Bacon, l'entende-

to ment humain.

» Ce moyen eft d'autant plus difficile,

» qu'on fe croit plus initruit. Auffi des

» Ouvrages où les fciences feroient trai-

» tées avec une grande netteté , une

» grande préeifion, un grand ordre, ne

» feroient-ils pas à la portée de tout le

» monde; Ceux qui n auroient rien étu-

» dié les entendroient mieux que ceux

» qui ont fait de grandes études, & fur-

» tout que ceux qui ont écrit beaucoup

» fur les fciences ».

M. l'Abbé de Condiilac ajoute à la fin

du chapitre V : « Mais enfin les fciences

» ont fait des progrès
, parce que les

» Philofophes ont mieux obfervé ,.& qu'ils

» ont mis dans leur langage la préeifion

» & l'exactitude qu'ils avoient mifes dans

i> leurs obfervations ; ils ont corrigé la

» langue , & l'on a mieux raifonné ».

TABLE
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PREMIERE PARTIE.
De la formation des fluides aéri/ormes

& de leur décompofiiiori ; de la combus-

tion des corps fimples & de la formation

des acides*

CHAPITRE PREMIER,
î)es cQmbînaïfons du calorique & de la forda-

tion des fluides èlajliâues uériformes:

Vj'Est un phénomène confiant dans la nature

& dont la généralité a été bien établie par

Eoerhaave, que lorfqu'on échauffe un corps
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2, Epfëts généraux de la Chaleur.

quelconque , folide ou fluide , il augmente de

dimenfîon dans tous les fens. Les faits fur lef-

quels on s'eft fondé pour reflreindre la géné-

ralité de ce principe , ne prefentent que des

réfultats illufoires, ou du moins dans lefquels

fe compliquent des circonflances étrangères

qui en impofent : mais lorfqu'on elt parvenu à

féparer les effets , & à les rapporter chacun à

la caufe à laquelle ils appartiennent, on s'ap-

perçoit que l'écartement des molécules par

la chaleur , efl une loi générale & confiante de

la Nature.

Si après avoir échauffé jufqu'à un certain

point un corps folide , & en avoir ainfî écarté

de plus en plus toutes les molécules , on ie

laiffe refroidir, ces mêmes molécules fe rap-

prochent les unes des autres dans la même
proportion , fuivant laquelle elles avoient été

écartées ; le corps repaiïe par les mêmes de-

grés d'extenfion qu'il avoit parcourus \ & fi on

le ramène à la même température qu'il avoit

en commençant l'expérience , il reprend fenfi-

blement le volume qu'il avoit d'abord. Mais

comme nous fommes bien éloignés de pouvoir

obtenir un degré de froid abfolu , comme nous

ne connoiiïbns aucun degré de refroidi(Tement

que nous ne puiffions fuppofer fufceptible

d être augmenté, il en réfulte que nous n'avons

DSI



ATTRACTION ET PiE PULSION^ 3

pas encore pu parvenir à rapprocher le plus

qu'il eft poffible, les molécules d'aucun corps,

& que par conféquent les molécules d'aucun

corps ne fe touchent dans la Nature -, conclu*

îîon très-fingulière & à laquelle cependant il eft

impoffible de fe refufer.

On conçoit que les molécules des corps

étant ainfi continuellement folîicitéés par la cha-

leur à s'écarter les unes des autres , elles n'au-

ïoient aucune îiaifon entr'elîes ± & qu'il n'y

auroit aucun corps folidè , fi elles n'étoient re-

tenues par une autre force qui tendît à les réu-

nir, & pour aînfi dire à les enchaîner; & cett®

force, quelle qu'en foit la caufej a été nommée
attraclion

Ainfî les molécules des Corps peuvent être

confîdérées comme obéiffànt à deux forces

,

l'une répulfive-, l'autre attractive, entre lef-

iquelles elles font en équilibre. Tant que la

dernière de ces forces , l'attracliôn , èfl vi&o"

rieufe, lé corps demeure dans l'état folide ; là

au contraire Pattraftion eft la plus fbible, fi la

chaleur a tellement écarté les unes des autres

les molécules du corps ? qu'elles foient hors

de la fphère d'aétivité de leur atttadion
5 elles

jperdent l'adhérence qu'elles avoient entr'elîes

& le corps ceffe d'être un folide.

L'eau nous préfente continuellement un

Aij



4 Trois états naturels des Corps1
.'

exemple de ces phénomènes : au-deffous de

zéro du thermomètre françois , elle elt dans

l'état folide, & elle porte le nom de glace ; ait-

deffus de ce même terme , les molécules cef-

fent d'être retenues par leur attraction récipro-

• que,& elle devient ce qu'on appelle un liquide:

enfin , au-deffus de 80 degrés , Tes molécules

obéilïènt à la répulfion occafionnée par la cha-

leur; l'eau prend l'état de vapeur ou de gaz,

& elle, fe transforme en un fluide aériforme.

On en peut dire autant de tous les corps

delà Nature ; ils font ou folides, ou liquides

,

ou dans l'état élaflique & aériforme , fuivant le

•rapport qui exifle entre la force attraclive de

leurs molécules & la force répulfive de la cha-

leur, ou, ce qui revient au même, fuivant le

degré de chaleur auquel ils font expofés.

Il eft difficile de concevoir ces phénomènes

fans admettre qu'ils font l'effet d'une fubftance

réelle & matérielle ; d'un fluide très-fubtil qui

s'infmue à travers les molécules de tous les

.corps.& qui les écarte : & en fuppofant même
que l'exiitence de ce fluide fut une hypothèfe,

on. verra dans la fuite qu'elle explique d'une

manière très-heureufe les phénomènes de la

Nature.

Cette fubflance, quelle qu'elle foit, étant

la caufe de la chaleur ; ou en d'autres termes



Dû Caloriq w' e; f
la fenfation que nous appelions chaleur, étant

l'effet de l'accumulation de cette fubftance , on
ne peut pas , dans un langage rigoureux , la-

défigner par le nom de chaleur
; parce que la

môme dénomination ne peut pas exprimer la

catife & l'effet. C'eft ce qui m'avoit- déter-

miné,, datas le Mémoire que j'ai publié en 1777,

( Recueil de l'Académie
, page 420 > ) à la défi-

gner fous le nom de fluide igné & de matière

de la chaleur. Depuis, dans le travail que nous.

avons, fait en commun M. de Morveau, M.
Berthollet , M. de Foureroy & moi , fu* la

réforme du langage chimique, nous avons cru

devoir bannir ces pérjpbrafes qui allongent le

difeours,, qui le rendent plus traînant , moins

précis , moins clair , & qui fouvent même ne

comportent pas des idées fuffifamment juftes».

Nous avons enconféquenee défigné la caufe de

la chaleur , le fluide éminemment élaftique qui

la produit ,. par le nom de calorique. Indépen-

damment de ce que cette expreffion remplit

notre objet dans le- fyftême que nous avons

adopté , elle a encore un autre avantage , c'eft

de pouvoir s'adapter à toutes fortes d'opinions ;;

puifque rigoureufement parlant , nous ne fora-

ines pas même obligés de fuppofer que le calo-

rique foit une matière réelle : il fuffit , comme
oa le fentira. mieux par la leâure de ce qui

A %



6 Bu Calorique et de la- .Lumière,

va fuivre
, que ce foit une caufe répulfîve quel-

conque qui écarte les molécules de la matière

,

& on peut ainfi en envifager les effets d'une

manière abflraite & mathématique.

La lumière en-elle une modification du ca-

lorique , ou bien le calorique eii-il une modi-

fication de la lumière f C'eft fur quoi il eft im-

poffible de prononcer dans l'état actuel de nos

connoiffances. Ce qu'il y a de certain, c'eft que
clans un fyflême où l'on s'eft fait une loi de

ifadmettre que des faits , & où l'on évite au-

tant qu'il eft pofïible de rien fuppofer au-delà

de ce qu'ils préfentent, on doit provifoirement

défigner par des noms différens 3 ce qui pro-

duit des effets différens. Nous diflinguerons

çionc la lumière du calorique ; mais nous n'en

conviendrons pas moins que la lumière & le

calorique ont des qualités qui leur font com-
munes , & que dans quelques circonffances ifs

fe combinent à peu près de la même manière

,

& produifent une partie des mêmes effets.

_j Ce que je viens de dire fuffiroit déjà pour

bien déterminer l'idée qp'on doit attacher au

mot de calorique. Mais il me refte une tâche

plus difficile à remplir, c'efl de donner des

ïàées juftes de la manière dont le calorique

agit fur les corps. Puifque cette madère fub-

tile pénètre à travers les pores de toutes les
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fubflances que nous connoifîbns , puifqu'il

n'exiiîe pas de vafes à travers lefquels elle ne

s'échappe , & qu'il n'en elt par conféquent aucun

qui puiffe.la contenir fans perte ; on ne peut en

connoitre les propriétés que par des effets qui,

la plupart , font fugitifs & difficiles à faiiir*

C'efl fur les chofes qu'on ne peut ni voir, ni

palper, qu'il eft fur-tout important de fe tenir

en garde contre les écarts de l'imagination
,
qui

tend toujours à s'élancer au-delà du vrai, & qui

a bien de la peine à fe renfermer dans le cercle

étroit que les faits lui circonfcrivenu

Nous venons de voir que le même corps

devenoit folide ou liquide, ou fluide aériforme

,

fuivant la quantité de calorique dont il étoit

pénétré , ou , pour parler d'une manière plus

rigoureufe , fuivant que la force répuîfive du

calorique étoit égale à l'attradion de fes molé-

cules, ou qu'elle étoit plus forte, ou plus foible

qu'elle.

Mais s'il n'exiiîoit que ces deux forces, les

corps ne feraient liquides qu'à un degré indi-

vifibîe du thermomètre , & ils parferaient bruk

quement de l'état de folide à celui de fluide

élaflique aériforme. Ainfi l'eau ,
par exemple , à

l'inftant même où elle ceffe d'être glace, com-

mencerait à bouillir ; elle fe transformerait en

un fluide aériforme , & fes molécules s'écarte-

A iv



8 Effet du poids de l'Atmosphère.

roient indéfiniment dans l'efpace : s'il n'en e#
pas ainfi , c'eft qu'une troifième forcera preffion

de l'atmofphère
4
met obffacle à cet écarte-

ment , & c-eft par cette raifon que l'eau de-

meure dans l'état fluide depuis zéro jufqu'à 8a
v degrés du thermomètre françois ; la quantité

de ealorique qu'elle reçoit dans cet intervalle eft

infuffifante pour vaincre l'effort occafionné par

la preffion de l'atmofphère,

On yoit donc que , fans la preffion de rat-

mofphère , nous n'aurions pas de liquide conf-

iant ; nous ne verrions les corps dans cet état

gjuVu moment précis où ils fe fondent : la,

moindre augmentation de chaleur qu'ils rece-

vrpjent enfuire, en écaneroit fur le champ les

parties & les difperferoit. Il y a plus , fans,

la preffion de l'atmofphère
, nous n'aurions pas

-à proprement parler , de fluides aériformes. En
effet , au moment où la force de l'attraction

feroit vaincue par la force répuîfive du calo-

rique , les molécules s'éloigneroient indéfini-

ment, fans que rien limitât leur écartement, fi ce
ii'elt leur propre pefanteur qui les raffemble-

rok pour former une atmofphère.

De fimples réflexions fur les expériences les

plus connues , fuffifent pour faire appercevoir

îa vérité de ce que je viens d'énoncer. Elle fe

trouve d'ailleurs confirmée d'une manière évi-
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dente par l'expérience qui fuit , dont j'ai déjà

donné le détail à l'Académie en 1777., ( Voyet^

JVIém. page 426. )

On remplit d'éther fulfurique (1) un petïç

vafe de verre étroit, A , planche VÏL^fig. ij ,

monté fur fon pied P. Ce vafe ne doit pas

avoir plus de douze à quinze lignes de diamètre

& environ deux pouces de hauteur. On couvre

ce vafe avec une veffie humeclée, qu'on affilé

jettit autour du col du vafe par un grand nombre

de tours de gros fil bien ferrés : pour plus grande

sûreté, on remet une féconde veffie par-defTus

Ja première, & on l'aflTujettit de la même ma-»

nière. Ce vafe doit être tellement rempli d'é->

cher qu'il ne refte aucune portion d'air entre

la liqueur & la veffie ; on le place enfuite fous?

]e récipient BCD, d'une machine pneuma-

tique dont le haut B doit être garni d'une

boë'te à cuir , traverfée par une tige E F , dont

l'extrémité F fe termine en une pointe ou lame

très-aigue : à ce même récipient doit être adapté

un baromètre G H.

(1) Je donnerai ailleurs la définition de la liqueur qu'on

nomme êther , & j'en déveloperai les propriétés. Je me

contenterai de dire dans ce moment
,
qu'on défigne par

ce nom une liqueur inflammable très-volatile, d'une

pefonteur fpécifique beaucoup moindre que l'eau , Se

même que l'efprit-de-vin.
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Lorfque tout eft ainfi difpofé , on fait le

vuide fous le récipient j puis en faifant def-

cendre la tige pointue E F , on crève la veffie.

Auffî-tôt l'éther commence à bouillir avec une
étonnante rapidité , il fe vaporife & fe trans-

forme en un fluide élaftique aériforme
, qui

occupe tout le récipient. Si la quantité d'éther

eft affez confidérable pour que , la vaporifation

finie, il en relie encore quelques goûtes dans

la fiole , le fluide élaflique qui s'efl produit eft

fufceptible de foutenir le baromètre adapté à

la machine pneumatique à huit ou dix pouces
environ pendant l'hiver , & à vingt & vingt-

cinq pendant les chaleurs de l'été. On peut ,

pour rendre cette expérience plus eomplette 9

introduire un petit thermomètre dans le vafe

A qui contient l'éther , & on s'apperçoit qu'il

defcend confidérablement pendant tout le tems
que dure la vaporifation.

On ne fait autre chofe , dans cette expé-

rience
, que de fupprimer le poids de Fatmof-

phère, qui, dans Fétat ordinaire, pèfe fur la

furface de l'éther, & les effets qui en réfultent

prouvent évidemment deux chofes: la première,,

qu'au degré de température dans lequel nous

vivons , l'éther feroit conflamment dans Fétafc

d'un fluide aériforme , fi la prefîïon de l'atmof-

phère n'y mettoit obftacle. La féconde , caie
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ce paffage de l'état liquide à l'état aériforme s

eft accompagné d'un refroidifîement considé-

rable , par la raifon que pendant la vaporifa-

tion , une partie du calorique , qui étoit dans

lin état de liberté , ou au moins d'équilibre

dans les corps environnans , fe combine avec

l'éther pour le porter à l'état de fluide aéri-

forme.

La même expérience réuffit avec tous les

fluides évaporables , tels que l'efprit- de-vin ou

alkool , l'-eau & le mercure même ; avec cette

différence cependant que l'atmofphère d'al-?

kool qui fe forme fous le récipient , ne peut

foutenir le baromètre adapté à la machine

pneumatique, en hiver, qu'à un pouce au-deffus

de fon niveau , & à quatre ou cinq en été ;

que Peau ne le foutient qu'à quelques lignes

,

& le mercure à quelques fractions de ligne. Il

y a donc moins de fluide vaporifé lorfqu'on

opère avec l'alkool, que lorfqu'on opère avec

l'éther ; moins encore avec l'eau , & fur-

$out avec le mercure : par conféquent moins

de calorique employé & moins de refroidiiTe-

ment -, ce qui cadre parfaitement avec le réful-

tat des expériences.

Un autre genre d'expérience prouve encore

d'une manière auffi évidente que l'état aéri-

fçtrme efl une modification des corps & qu'elle
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dépend du degré de température & de preffion

qu'ils éprouvent.

Nous avons fait voir , M. de la Place 8c

JBoi, dans un Mémoire que nous avons lu h
l'Académie en 1777, mais qui n'a pas été im-

primé
, que lorfque l'éther étok fournis à une

preffion d&28 pouces de mercure, c'etf-à-dire,.

à une preffion égale à celle de l'atmofphère ,.

il çntroit en ébullition à 32 ou 33 degrés du
thermomètre de mercure» M. de Luc, qui a:

fait des recherches analogues fur l'efprit-de-vin ,,

a reconnu qu'il entrait en ébullition à 67 de-
grés. Enfin , tout le monde fait que l'eau,

commence à bouillir à 80 degrés.. L'ébulli-.

lion n'étant autre chofe que la vaporifation

d'un fluide
3, ou le moment de fon panage de

l'état liquide à celui d'un fluide élaffique aéri-.

forme , il etoit évident qu'en tenant conflam-

ment de l'éther à une température fupérieure-

à 33 degrés & au degré habituel de preffion de

l'atmofphère , on devoit l'obtenir dans l'état d'un

fluide aériforme
; que la même chofe devoit.

arriver à refprit-de-vin au-deflbs de 67 degrés,,

& à l'eau au-defîus de 80 , c'en* ce qui s'eft

trouvé parfaitement confirmé par les expérien-.

ces fuivantes (*).

(*) Mérn, Acadéra, 1780 ,
page 335,.
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J'ai rempli avec de l'eau à 35* où 36 degrés

du thermomètre un grand vafe ABCD
i plan*

che Vil , figure i5 ; je le fuppofe tranfparent

pour mieux faire fentir ce qui Te paffe dans

fon intérieur ; on peut encore tenir tes mains

affez long-temps dans de l'eau à ce degré fans

s'incommoder. J'y ai plongé des bouteilles à

gouleau renverfé F , G ,
qui s'y font emplies

i

après quoi je les ai retournées de manière

qu'elles euflent leur gouleau en en bas , &
appliqué contre le fond du vafe.

Les chofes étant ainfi difpofées
s j'ai intro*

duit de l'éther fulfurique dans un très-petit

matras, dont le col a b c étoit doublement re^-

courbé ; j'ai plongé ce matras dans l'eau du
vafe ABCD, & j'ai engagé , comme on le

voit repréfenté dans la figure i5 , l'extrémité

de fon col abc, dans le gouleau d'une des

bouteilles F : dès que l'éther a commencé à

reflentir l'impreffion de la chaleur , il eft entré

en ébullition; & le calorique qui s'eft combiné

avec lui , l'a transformé en un fluide élaflique

aériforme , dont j'ai rempli fuccefTivement plu-

fieurs bouteilles F, G.

Ce n'eft point ici le lieu d'examiner la na-

ture & les propriétés de ce fluide aériforme

,

qui eft très-inflammable ; mais fans anticiper

fur des connohTances que je ne dois pas fup-
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pofer au Iedeur, j'obferverai , en me fixant fur

l'objet qui nous occupe dans ce moment
, que

l'éther , d'après cette expérience j efl tout prêt

de ne pouvoir exiftër dans la planette que nous

habitons que dans l'état aériforme
; que iî la

pefanteur de notre atmofphère n'équivaloit qu'à

une colonne de 20 ou 24, pouces de mercure au

lieu de 28 , nous ne pourrions obtenir l'éther dans

l'état liquide , au moins pendant l'été ; que la for-

mation de l'éther feroit par conféqUent impof-

fible fur les montagnes un peu élevées , & qu'il

fe convertiroit en gaz à mefure qu'il feroit

Formé j à moins qu'on n'employât des ballons

très-forts pour le condenfer & qu'on ne joignît

le refroidhTement à là prefîion. Enfin
, que le

degré de la chaleur du fang étant à peu près

celui où l'éther pafTe de l'état liquide à l'état

aériforme , il doit fe vaporifer dans les premières

Voies, & qu'il efl: très-vraifemblable que les

propriétés de ce médicament tiennent à cet

effet, pour ainfi dire, mécanique.

Ces expériences réuffiiïent encore mieux avec

l'éther nitreux , parce qu'il fe vaporife à un de-

gré de chaleur moindre que l'éther fulfurique.

A l'égard de l'aîkool ou efprit-de-vin , l'expé-

lience pour l'obtenir dans l'état aériforme

,

préfente un peu plus de difficulté
,
parce que ce

fluide n'étant fufceptible de fe vaporifer qu'à
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'ëj degrés du thermomètre de Réaumur , il faut

que l'eau du bain foit entretenue prefque bouil-

lante, & qu'à ce degré il n'eft plus poffible d'y

plonger les mains.

Il étoit évident que la même chofe devok
arriver à l'eau ; que ce fluide devoit égale-

ment fe transformer, en gaz en Texpofant à

un degré de chaleur fupérieur à celui qui Je

fait bouillir ; mais quoique convaincus de
cette vérité , nous avons cru cependant, M» de
la Place & moi , devoir la confirmer par une
expérience direâe, & en voici le réfultat. Nous
avons rempli de mercure une jarre de verre

A , planche VII, figure 5
y

\ dont l'ouverture

etoit retournée en en bas , & nous avons paiTé

défions une foueoupe B, également remplie

de mercure. Nous avons introduit "dans cette

jarre environ deux gros d'eau , qui ont gagné
le haut C D de la jarre, & qui fe font rangés

au-deflùs de la furface du mercure
; puis

nous avons plongé le tout dans une grande

chaudière de fer E F G H, placée fur un four-

neau GH I K : cette chaudière étoit remplie

d'eau falée en ébullition , dont la tempéra-

ture excédoit 87 degrés du thermomètre
;

on fait , en effet
, que l'eau chargée de

fels eft fufceptible de prendre un degré de
chaleur fupérieur de plufieurs degrés à celui
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de l'eau bouillante. Dès qUe les 2 gros d'eau $

placés dans la partie fupérieure C D dé la jarre

ou tube \ ont eu atteint la température dé 80
degrés ou environ, ils font entrés en ébitllition

*

& au lieu d'occuper , comme ils le faifoient *

lé petit efpace A G D j ils fe font convertis en

un fluide aériforme , qui l'a remplie toute en-*

tière : lé mercure eft même defcendu un peu

au-defious de fon niveau , & la jarre auroit

été renverfée fi elle n'avoit été très-épaule*

par conféquent fort jiefante -, & fi elle n'avoit

d'ailleurs été aiïhjettie à la foucoupe par du fil

de feri Si-tôt qu'on retiroit la jarre du bain

d'eau falée , l'eau fe condenfoit & le mercure

remontoit ; mais elle reprenoit l'état aériforme

quelques infians après que l'appareil avoit été

replonger

Voilà donc un certain nombre de fubftances

qui fe transforment en fluides aériformes à des

degrés de chaleur très-voifins de ceux dans

lefquels nous vivons. Nous verrons bientôt qu'il

en eft d'autres , tels que l'acide marin ou mu-
riatique , l'alkali volatil ou ammoniaque, l'acide

carbonique ou ait fixe, l'acide fulfureux, &Ci

qui demeurent confiamment dans l'état aéri-

forme , au degré habituel de chaleur & de

preffion de l'atmofphère.

Tous ces faits particuliers , dont il me feroit

facile
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facile de multiplier les exemples , m'autqrifent

à faire un principe général de ce que j'ai déjà

annoncé plus haut
, que prefque tous les

corps de la Nature font tiifceptibles d'exif-

ter dans trois états différens ; dans l'état de
folidité

4 dans l'état de liquidité , & dans l'état

aériforme, Se que ces trois états d'Un même
corps dépendent de la quantité de calorique

qui lui efl combinée. Je défïgnerai dorénavant

ces fluides aériformes fous le nom générique

de ga^i Se je dirai en conféquénee que , dani

toute efpèce de gaz , on doit diflinguer le ca-

lorique
3 qui fait en quelque façon l'office de

diiTolvant » & la fubftaïice qui eft combinée

avec lui & qui forme fa bafe,

C'efl à ces bafes des différens ' gaz qui font

encore peu connues
, que nous avons été obli-

gés de donner des noms; Je les indiquerai dans

le Chapitre IV de cet Ouvrage, après que
j'aurai rendu compte dé quelques phénomènes
qui accompagnent réchauffement & le réfroi •

dïffement des corps, & que j'aurai donné des

idées plus pré'cifës fur la conilitution.de. notre

atmofphère.

Nous avons vu que les molécules -de tous

les corps de la Nature étoient dansun.étac

d'équilibre entre l'attraction
, qui tend à les rap-

procher & à les réunir , & les efforts du calo-
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rique qui tend à les écarter. Ainfî non-feule-

ment le calorique environne de toutes parts

les corps , mais encore il remplit les intervalles

que leurs molécules laiffent entr'elles. On fe

formera une idée de ces difpofitions
5 fi l'on fe

figure un vafe rempli de petites balles de

plomb & dans lequel on verfe une fubftance

en poudre très-fine > telle que du fablon ; on

conçoit que cette fubflance fe répandra uni-

formément dans les intervalles que les balles

laiifent entr'elles & les remplira. Les balles ,

dans cet exemple , font au fablon ce que les

molécules des corps font au calorique* avec

cette différence que , dans l'exemple cité , les

balles fe touchent , au lieu que les molécules

des corps ne fe touchent pas , & qu'elles font

toujours maintenues à une petite diflance les

unes des autres par l'effort du calorique.

Si à des balles dont la figure en" ronde , on

fubllituoit des hexaèdres , des oâaèdres , ou

des corps d'une figure régulière quelconque 6c

d'une égale folidité , la capacité des vuides qu'ils

laifTeroient entr'eux ne feroit plus la même & l'on

ne pourroit plus y loger une auffî grande quan-

tité de fablon. La même chofe arrive à l'égard

de tous les corps de la Nature ; les intervalles

que leurs molécules laiffent entr'elies ne font

pas tous d'une égale capacité : cette capacité
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'dépend de la figure de ces molécules, de leur

graveur, & de la diïîance les unes des autres

à laquelle elles font maintenues , fuivant le rap-

port qui exïfte entre leur force d'attraction , &
la force ïépulfive qu'exerce le calorique.

"C'éfl dans ce fens qu'on doit entendre Cette

fexpreïîion : capacité des corps pour contenir là

matière de la chaleur $ exprefïion fort juJte^

Introduite par les Physiciens Angïois
, qui ont

eu les premiers des notions exactes à cet égard;

tJ'n exemple de ce qui fe paue dans Peau &
quelques réflexions Fur la manière dont ce

fluide mouille & pénètre les corps
}
rendra ceci

plus intelligible : on ne fâuroit trop s'aider dans

les chofes abïtraitès de cômparaifons fenn'bîes;

Si l'on plonge dans l'eau des morceaux dé

différens bois , é^aux en volume , d\in pied

cube
j,
par exemple ; ce fluide s'introduira peu

à peu dans leurs pores ; ils fe gonfleront &
augmenteront de poids : mais chaque efpèce

de bois admettra dans fe's pores une quantité

d'eau différente ; les plus légers & les plus po-

reux en logeront davantage ; ceux qui feront

compactes 8c ferrés , n'en laifferont pénétrée

qu'une très- petite quantité : enfin , la propor-

tion d'eau qu'ils recevront dépendra encore de

la nature des molécules conftituantes du bois

,

de l'affinité plus ou moins grande qu'elles au-

B ij
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font avec l'eau, & les bois très-réfineux
, pat

exemple
,
quoique très-poreux , en admettront

très-peu. On pourra donc, dire que les diffé-

rentes efpèces de bois ont une capacité diffé-

rente pour recevoir de l'eau- on pourra même
connaître

,
par l'augmentation de poids , la

quantité qu'ils en auront abforbée ; mais comme;

•on ignorera la quantité d'eau qu'ils contenoient

avant leur immerfîou , il ne fera pas poffible

de connoître la quantité abfolue qu'ils en coilr

tiendront en en fortant.

L'es mêmes circonftanoes ont lieu à l'égard

des corps qui font plongés dans le calorique ;

en obfervant cependant que l'eau e(l Un fluide

incompreffible , tandis que le calorique eM

doué d'une grande élaflicité , ce qui lignifie en

d'autres termes que les molécules du calorique

ont Une grande tendance à s'écarter les unes:

des autres , quand une force quelconque les a

obligées de fe rapprocher, & l'on conçoit que

cette circonflance doit apporter des change-

mens très-notables dans les réfultats.

Les chofes amenées à ce point de clarté &

de {implicite , il me fera aifé de faire entendre

quelles font les idées qu'on doit attacher ï

ces expreffions ; calorique libre
3 & caloriqw

combiné^ quantité fpécifique de calorique con-i

tenue dans les difierens corps, capacité pou
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contenir le calorique , chaleur latente , chaleur

fenfible , toutes expreffions qui ne font point

fynonimes
; mais qui, d'après ee que je viens

d'expofer, ont un f'ens ftriâ & déterminé, C'eft

ce fens que je vais chercher encore à fixer par

quelques définitions.

Le calorique libre eft celui qui n'eft en^a^é
dans aucune combinaifon. Comme nous vivons

au milieu d'un fyftême de corps avec lefquels

le calorique a de l'adhérence, il en refaite que
nous n'obtenons jamais ce principe dans, l'état

de liberté abfolue.

Le calorique combiné $& celui qui eft enchaîné

dans les corps par la force d'affinité ou d'at-

tradion, & qui conflitue une partie de leur

fubllance , même de leur foîidité.

On entend par cette exprelîion calorique

fpéclfique des corps , la quantité de calorique

refpeclivement nécefiaire pour élever d'un même
nombre de degrés la température de pluGeurs

corps égaux en poids, Cette quantité de calorique

dépend de la diflance des molécules des corps.,

de leur adhérence plus ou moins grande; & c'eit

cette diilance, ou plutôtTefpace qui enréfuîte,

qu'on a nommé, comme je l'ai déjà obfervé 4

capacité pour contenir le calorique.

La chaleur, confidérée comme fen fa tion ,

OU en d'autres termes-, la chaleur fenfihk s

B iij
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n'eft que l'effet produit fur nos organes par

îe pafïage du calorique qui fe dégage des corps

environnans. En général nous n'éprouvons de

fenfatjon que par un mouvement quelconque ^

& l'on pourroit pofer comme un axiome, point

4e mouvement ,
point de fenfation. Ce principe

général s'applique naturellement au fentiment

du froid & du chaud : lorfque nous touchons

un corps froid , le calorique qui tend à fe

mettre en équilibre dans tous les corps, paffe

de notre main dans le corps que nous tou-

chons, & nous éprouvons la fenfation du froid.

X/effet contraire arrive lorfque nous touchons,

un corps chaud , le calorique paffe du corps à

notre main , & nous avons la fenfation de la;

chaleur. Si le corps & la main fonç du même
degré de température , ou à peu près , nous,

n'éprouvons aucune fenfation , ni de froid , ni

de chaud ,
parce qu'alors il n'y a point de

mouvement , point de tranfport de calorique, &
qu'encore une fois il n'y a pas de fenfation fans

\\n mouvement qui i'occaftonne.

Lorfque le thermomètre monte, c'eit une

preuve qu'il y a du calorique libre qui fe ré-

pand dans les corps environnans.: le thermo-

mètre , qui eft au nombre de ces corps , en

reçoit fa part , en raifon de fa maffe , & de

Ja capacité qu'il a lui-même pour contenir le.
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calorique. Le changement qui arrive dans le

thermomètre , n'annonce donc qu'un déplace-

ment de calorique , qu'un changement arrivé à

un fyftême de corps dont il fait partie; il n'in-

dique tout au plus que la portion de calorique

qu'il a reçue , mais il ne médire pas la quan-

tité totale qui a été dégagée , déplacée ou ab-

forbée. Le moyen le plus fimple & le plus

ad pour remplir ce dernier objet eft celui

imaginé par M. de la Place, & qui eft décrit

dans les Mémoires de l'Académie , année 1780 ,.

page 364. On en trouve auffi une explication

fommaire à la fin de cet Ouvrage. Il confifte

à placer le corps , ou la combinaifon d'où fe

dégage le calorique , au milieu d'une fphère-

ereufe de glace : h quantité de glace fondue

eft une expreffion exacte de la quantité de ca-

lorique qui s'eft dégagée. On peut , à l'aide

de l'appareil que nous avons fait conftruire

d'après cette idée , connoître , non pas com-

me on l'a prétendu, la capacité qu'ont les.

corps pour contenir le calorique , mais le

rapport des augmentations ou diminutions que

reçoivent ces capacités , par des nombres dé-

terminés de degrés du thermomètre. II efl facile 5,

avec le même appareil , & par diverfes com-

binaisons d'expériences , de connoître la quan*

ûté de calorique, néceflaire pour convertir le*

B iv
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corps foiides en liquides & ceux-ci en fluides

aériformes, & réciproquement, ce que les fluides

diadiques abandonnent de calorique quand ils

redeviennent liquides , & ceux-ci quand ils

redeviennent foiides. On pourra donc parvenir-

un jour , lorfque les expériences auront été

affez multipliées , à déterminer le rapport de.

calorique qui conflitue chaque efpèce de gaz.

Je rendrai compte , dans un Chapitre particu-

lier , dçs principaux réfultats que nous avons

obtenus en ce genre.

Il me relie , en nr.ifïant cet article , à dire-

un mot far la caufe de l'élaflicité des. gaz & des,

fluides en vapeurs. Il n'eft pas difficile d'apper-

çevoir que cette élafricité tieTit à celle du calo-

rique
,
qui paroîi être le corps éminemment

ciaflique de la nature. Rien de plus fimpie que

4e conceyoir qu'un corps devient é-Iaftique en

fe combinant avec un autre qui eil lui-même

doué de cette propriété. Mais il faut convenir

que c'en
1

expliquer l'élaflicité par I'élatliciré :

qu'on ne fait par-là que reculer la difficulté
a

& qu'il relie toujours à expliquer ce que c'eft

que l'élaflicité , & pourquoi le calorique efl

éîaitique. En considérant l'élaflicité dans un fens

abflrait, elle n'eft autre choie que la propriété

qu'ont les molécules d'un corps de s'éloigner-

les unes des autres , lorqu'on les a forcées, dâ
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s'approcher. Cette tendance qu'ont les mole-*

çules du calorique à s'écarter, a lieu même à

tie fort grandes diflances. On en fera convaincu

fi l'on confidère que l'air elt fufceptible d'un

grand degré de comprefllon ; ce qui fuppofe

qne fes molécules font déjà très-éloignées les

unes des autres : car la poffibilité de fe rap-

procher, fuppofe une diftance au moins égale

à la quantité du rapprochement. Or ces rnolé-r

cules de l'air qui font déjà très-éloignées en-

tr'elles tendent encore à s'éloigner davantage .;

çn effet , fi on fait le vuide de Boyle dans un

très-vafle récipient
5
les dernières portions d'air

qui y redent fe répandent uniformément dans

toute la capacité du vafe , quelque grand quli

foit j. elles le remplirent en entier & preffent

contre fes parois : or cet effet ne peut s'expli-.

quer qu'en fuppofant que les molécules font

un effort en tout feus pour s'écarter,, & l'on ne

connoît point la diftance à laquelle ce phéno-

mène s'arrête,

Il y a doue une véritable répuîfîon entre les

molécules des fluides élafliques; ou du moins;

ïes chofe.s. fe parlent de la même manière que

fi cette répuîfion avoit lieu, & on au roi t quel-

que droit d'en conclure que les molécules du

calorique fe repou'fent les unes les autres.

Cette force de répulfion une fois admife, les
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explications relatives à la formation àes fluides

aériformes ou gaz deviendroient fort fimples :

mais il faut convenir en même temps qu'une

force répnlfive, entre des molécules très-pe-

tites , qui agit à de grandes diftances ell diffi-

cile à concevoir.

Il paroîtroit peut-être plus naturel de ftip-

pofer que les molécules du calorique s'attirent

plus entr'elles que ne le font les molécules des

corps, & qu'elles ne les écartent que pour

obéir à la force d'attradion qui les oblige de

fe réunir. Il fe pane quelque chofe d'analogue

à ce phénomène
3 quand on plonge une éponge

sèche dans de l'eau : elle fe gonfle ; fes mo-
lécules s'écartent les unes des autres, & l'eau

remplit tous les intervalles. Il eft clair que cette

éponge en fe gonflant a acquis plus de capa-

cité pour contenir de l'eau , qu'elle n'en avoiç

auparavant. Mais peut-on dire que l'introduc-

tion de l'eau entre fes molécules leur ait com-
muniqué une force répulfive qui tende à les

écarter les unes des autres ? Non , fans doute :

il n'y a au contraire que des forces attradives

qui agiflent dans ce cas , & ces forces font,

j°. la pefanteur de Peau & l'aclion qu'elle-

exerce en tout fens , comme tous les fluides j

2°. la force attractive des molécules de l'eau

les unes à l'égard des autres ; 3 . la fojçç-
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«mradive des molécules de l'éponge entr'eîles;

enfin , l'attraction réciproque des molécules de

l'eau & de celles de l'éponge. Il èit aifé de

concevoir que c'efl de l'intenfité & du rapport

de toutes ces forces
,
que dépend l'explication

du phénomène. Il elt probable que l'écarté»

ment des molécules des corps par le calori-

que , tient de même à une combinaifon de

différentes forces attraéhVes, & c'eft le réfuîtat

de ces forces que nous cherchons à exprimes;

d'une manière plus concife & plus conforme à

l'état d'imperfection de nos connoifTances , lorf-

que nous difons que le calorique communique

une force répulfiye aux pioîécules des corps»
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C HA PITRE IL

Vues générales fur la formation & la oonfli-

tution de Vaimofphère de la terre.

es confldérations que je viens de préfenter

fur la formation des fluides élafliques aériformes

ou gaz
,
jettent un grand jour fur la manière

dont fe font formées, dans l'origine des chofes,

les atmofphères des planètes. , & notamment

celle de la terre. On conçoit que cette der-

nière doit être le réfultat & le mélange i°. de

toutes les fubflances fufceptibles de fe vapo»

rifer ou plutôt de refter dans l'état aériforme^

au degré de température dans lequel nous vi-

vons , & à une preiîjon égale au poids d'une

colonne de mercure de 28 pouces de hauteur ;

2°. de toutes les fubflances fluides ou concrètes

fufcep-iîbles de fe diiïbudre dans cet alTemblage-

de différens gaz.

Pour mieux fixer nos idées relativement à cette

matière fur laquelle on n'a point encore affèz

réfléchi, confidérons un moment ce qui arriveroît

aux différentes fubflances qui compofent le glo-

be, fi la température en étoit brufquement chan-

gée. Suppofons , par exemple
,
que la terre fe

trouvât tranfponée tout à coup dans une ré--
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gîon beaucoup plus chaude du fyflême folaire£

dans la région de mercure, par exemple, où la

chaleur habituelle efl probablement fort fupé-

rieure à celle de l'eau bouillante : bientôt l'eau ,

tous les fluides fufceptibles de fe vaporifer à

des degrés voifins de l'eau bouillante, & le

mercure lui-même , entreraient en expanfion ;

ils fe transformeraient en fluides aériformes ou

gaz
,
qui deviendraient parties de l'atmofphère.

Ces nouvelles efpèces d'air fe mêleraient avec

celles déjà exilantes, & il en réfulteroit des

décompositions réciproques , des combinaifons

nouvelles , jufqu'à ce que les différentes affi-

nités fe trouvant fatisfaites , les principes qui

compoferoient ces différens airs ou gaz, arri-

vaient à un état de repos. Mais une confidé-

ration qui ne doit pas échapper, c'en" que cette

vaporifation même aurait des bornes : en effet

à mefure que la quantité des fluides éîaftfc[ues

augmenterait , la pefanteur de l'atmofphère

s'accroîtrait en proportion : or , puifqu'une

prefTion quelconque eiî un obftacle à la vapo-

rifation
,

puifque les fluides les plus éva-

porables peuvent réfîfler , fans fe vaporifer, à

une chaleur très-forte , quand on y oppofe une

preffion proportionnellement plus forte encore ;

enfin
, puifque l'eau elle-même & tous les li-

quides , peuvent éprouver dans la machine de
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Papin , une chaleur capable de les faire rou^wt
on conçoit que la nouvelle atmofphère arri-

verait à un degré de pefanteur tel
, que l'eait

qui n'auroit pas été vaporifée jufqu'alors , cef-

Feroit de bouillir , & refteroit dans l'état de
liquidité -, en forte que même dans cette Fup-

pofition , comme dans toute autre de même
genre j la pefantetir de l'atmofphcre feroit li*

mitée 6c ne pourroit pas excéder un certain

terme* On pourroit porter ces réflexions beau-

coup plus loin, & examiner ce qui arriveroit

aux pierres , aux fels , & à la plus grande partie

des Fubftances fufibles qui compùfent le globe ;

on conçoit qu'elles fe ramolliroient
, qu'elles

eritreroient en fufion & formeraient des fluides*

mais ces dernières confidérations Forcent dé

mon objet, & je me hâte d'y rentrer.

Par lin effet Contraire , fi la terre Fe trouvoit

tout à coup placée dans des régions très- froi-

des, l'eau qui forme aujourd'hui nos fleuves

& nos mers
4 & probablement le plus grand

nombre des fluides que nous connyhTons , Fe

transfornleroit en montagnes folides, en rochers

très-durs , d^abord diaphanes , homogènes &
blancs comme le criftal de roche* mais qui,

avec le temps , Fe mêlait avec des Fubftances

de différence nature , deviendroient de*» pierres

opaques diverFement colorées*
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L'air , dans cette fuppofïtion , ou au moins

Une partie des fubftances aériformes qui le com-
pofent, celTeroient fans doute d'exifter dans

l'état de vapeurs élaftiques , faute d'un degré de
chaleur fuffifant ; elles reviendraient donc à

i'état de liquidité,& il en réfulteroit de nouveaux

liquides dont nous n'avons aucune idéeé

Ces deux fuppofitions extrêmes font voir

clairement i°. que folid'ué , liquidité, élajlkué

,

font trois états differens de la même matière,

trois modifications particulières, par lefqueîles

prefque toutes les fubftances peuvent fucceflî-

vement paffer, Se qui dépendent uniquement

du degré de chaleur auquel elles font expo-,

fées, c'efl- à-dire , de la quantité de calorique

dont elles font pénétrées ; 2 . qu'il eft très-pro-

bable que l'air eft un fluide naturellement en

vapeurs , ou pour mieux dire
, que notre at-

mofphère eft un compofé de tous les fluides

fufceptibles d'exifter dans un état de vapeurs

& d'élafticité confiante, au degré habituel de
chaleur & de preffîon que nous éprouvons;

3 . qu'il ne ferait pas par Conféquent impofîible

qu'il fe rencontrât dans notre atmofphère des
fubftances extrêmement compares , des métaux
même , & qu'une fubflance métallique

, par

exemple, qui ferait un peu plus volatile que
le mercure , ferait dans ce cas.
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On fait que parmi les fluides que nous cori-

hoifîons , les uns , comme l'eau & l'alkool où

èfprit~de-vih , font fufceptibles de fe mêler les

uns avec les autres dans toutes proportions : les

autres, ail contraire , comme le mercure , l'eait

Se l'huile , ne peuvent contracter que des adhé-

rences momentanées , ils fë féparent les uns"

des autres îorfqu'iîs ont été mélangés , & fë

rangent en ïaifon de îeiir gravité fpécifique. La"

même chofe doit, ou au moins peut arriver

dans î'atmofphère : il efl poffible , il e(l même

probable qu il s'eit formé dans l'origine & qu'il

fe forme tous les jours des gaz qui ne font

que difficilement mifcibles à l'air de I'atmof-

phère & qui s'en féparent • fi Ces gaz font plus

légers , ils doivent fe raiïemblef dans les ré-

gions élevées , & y former des couches quï

nagent fur l'air atmofphénque. Les phéno-

mènes qui accompagnent lès météores ignés

me portent à croire qu'il exifle ainfi dans le

haut de I'atmofphère une couche d'un fluide

inflammable , & que c'eft au point de comaét

de ces deux couches d'air que s'opèrent les

phénomènes de l'aurore boréale & des autres

météores ignés. Je me propofe de développer

mes idées à cet égard dans un Mémoire parti-

culier.

CHAPITRE
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CHAPITRE II t

'lAnatyje de Vaïr de Vatmofphèn ? fa réjbluûort

en deux fluides élajliques , l'iiti refpir&ble^

Vautre noii-refpirable.

A elle efl donc à priori^ la confthutioii de
bo'tre atmosphère ; elle doit être formée de la-

réunion de toutes les fubftanc'es fufceptibles de
demeurer dans l'état aériforme au degré habi-

tuel de température & de prellion que nous

éprouvons. Ces fluides forment une mane de
nature à peu près homogène , depuis la furface

de la terre jufqu'à la plus grande hauteur à

laquelle on foit. encore parvenu, & dont la

denfîté décroît en raifoh inverfe des poids dont

elle efl chargée ; mais comme je l'ai dit , il eft

poffiblë que cette première couche îoït recou-

verte d'une ou de phifie'urs autres de fluides

très-différens.

Il nous relie maintenant à déterminer quel elî

le nombre & quelle eït la nature des fluides

élaftiques qui compofent ceite couche infé-

rieure que nous habitons ; & c*eft fur quoi

inexpérience va nous éclairer. La Chimie 'mo-

derne a fait à cet égard un grand pas 3 & les

détails dans lefquels je vais entrer feront çon-

C
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noître que l'air de ratmofphère eft peut-être

de toutes les Iubftances : de cet ordre > celle dont

l'analyfe eft la plus exactement & la plus rigou-

reufement faite.

La Chimie préfente en général deux moyens

pour déterminer la nature des parties confti--

tuantes d'un corps , la compofition & la dé-

composition. Lors,, par exemple
,
que l'on a

combiné enfemble de l'eau & de l'efprit-de-

vin ou alkooî , & que par le réfultat de ce

mélange on a formé l'efpèce de liqueur qui

porte le nom d'eau-de-vie dans le commerce,

on a droit d'en conclure que l'eau-de-vie efl

un compofé d'alkool & d'eau : mais on peut

arriver à la même concîufion par voie de dé-

compofition , & en général on ne doit être

pleinement fatisfait en Chimie qu'autant qu'on

a pu réunir ces deux genres de preuves.

On a cet avantage dans l'analyfe de l'air de

ratmofphère ; on peut le décompofer 8c le

recompofer; & je* me bornerai à rapporter ici

les expériences les plus concluantes qui aient

été faites à cet égard. Il n'en eft prefque au-

cunes qui ne me foient devenues propres , foit

parce que je les ai faites le premier, foit parce

que je les ai répétées fous un point de vue

nouveau , fous celui d'analyfer l'air de l'atmof-

phcve.
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ï'âï pris
,
planche Il > figure j^ s ùh matras

rA de 36 pouces cubiques environ de capacité

'dont le col BCDE étoit très-long , & avoit

ïïx à fep't lignes de grofîeur intérieurement. Je
l'ai courbé j comme on le voit repréfenté

,

flanche IF-, figure z, de manière qu'il pût être

placé dans un fourneau M M N N , tandis otiè

l'extrémité E de fon col iroit s'engager fous la

cloche F G , placée dans un bain de mercure
R R S S. J'ai introduit dans ce marias quatre

onces de mercure très-pur, puis en fuçant avec
un fiphon que j'ai introduit fous là cloche F G

[

j'ai élevé le mercure jufqu'en LL : j'ai marqué
ïbigneufement cette hauteur avec une bande de
papier collé

, & j'ai obfervé exaâement le bàx&
mètre & le thermomètre.

Les ehofes ainti préparées
, j'ai allumé du

feu dans le fourneau M M N N , & je l'ai en^
tretenu prefque continuellement pendant douze
jours ; de manière que le mercure fut échauffé

Jprefqù'au degré néceffàire pour le faire bouillir.

•Il ne s'en: rien paiTé dé remarquable pen-
dant tout le premier jour : le mercure quoique
non bouillant , étoit dans un état d'évapora-

îion continuelle ; il tapiffoit l'intérieur des vaif-

feaux de goutelettes , d'abord très-fines
, qui

alloient enfuite en augmentant,& qui,lorfqu'elles

avoient acquis un certain volume, retomboieut

Cij
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d'elles-mêmes au fond du vafe , & fe réunif-

foient au refte du mercure. Le fécond jour

,

j'ai commencé à voir nager fur la furface du

mercure de petites parcelles rouges, qui, pen-

dant quatre ou cinq jours ont augmenté en

nombre 8c en volume •, après quoi elles ont

celTé de groffir & font renées abfolument dans

le même état. Au bout de douze jours voyant

que la caîcination du mercure ne faifoit plus

aucun progrès , j'ai éteint le feu & j'ai laiffe

refroidir les vaifïeaux. Le volume de Pair

contenu tant dans le matras que dans fon col

8c fous la partie vuide de la cloche, réduit à

une preffion de 28 pouces & à 10 degrés du

thermomètre, étoit avant l'opération de 50 pou-

ces cubiques environ. Lorfque l'opération a été

finie , ce même volume à preffion 6c à tempé-

rature égale , ne s'eft plus trouvé que de 42 à

43 pouces : il y avoit eu par conféquent une

diminution de volume d'un fixième environ.

D'un autre côté ayant rafiemblé foigneufement

les parcelles rouges qui s'étoient formées , 8c

les ayant féparées autant qu'il étoit poflïble du

mercure coulant dont elles étoient baignées

,

leur poids s'eft trouvé de 45" grains.

J'ai été obligé de répéter plufieurs fois cette

caîcination du mercure en vaifTeaux clos, parce

qu'il eft difficile , dans une feule & même expé-
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ïience , de conferver l'air dans lequel on a

opéré, & les molécules rouges ou chaux de mer-

cure qui s'eft formé. ïl m'anivera fouvent de con-

fondre ainfi , dans un même récit , le réfultat de
deux ou trois expériences de même genre.

L'air qui reftoit après cette opération & qui

avoit été réduit aux cinq fixièmes de fon vo-

lume
,
par la calcination du mercure , n'étoit

plus propre à la refpiration ni à la combuftion;

car les animaux qu'on y introduifoit y péri-f-

foient en peu d'inftans , & les lumières s'y

éteignoient fur le champ , comme fi on les eût

plongées dans de l'eau.

D'un autre côté
, j'ai pris les 45* -grains de

matière rouge qui s'étoit formée pendant l'opé-

ration
; je les ai introduits dans une très-petite-

cornue de verre à laquelle étoit adapté un ap-

pareil propre à recevoir les produits liquides

& aériformes qui pourroient fe féparer : ayant

allumé du feu dans. le fourneau
, j'ai obfervé

qu'à mefure que la matière rouge étoit échauffée

fa couleur augmentoit d'intenfité. Lorfqu'enfuite

la cornue a approché de l'incandefcence , la

matière rouge a commencé à perdre peu à peu

de fon volume 5 & en quelques minutes elle a

entièrement difparu ; en même temps il s'eft

condenfé dans le petit récipient 41 grains,\ de

mercure coulant, & il a paiTé fous la cloche

P iij
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7 à 8 pouces cubiques d'un fluide élaflique beau-

coup plus propre que l'air de Patmofphère à

entretenir la coinbuflion & la refpiratipn des

animaux.

Ayant fait parler une portion de cet air dans

un tube de verre d'un pouce de diamètre & y
ayant plongé une bougie , elle y répandoit un
éclat éblouiffant ; le charbon au lieu de s'y

çonfommer paifiblement comme dans l'air or-

dinaire , y brûloit avec flamme & une forte de.

clécrépitatio.n , à la manière du phofphore, ôc

avec une vivacité de lumière que les yeux

avoient peine, à fupporter. Cet air que nous

avons découvert prefque en même temps , M.
Prieflley, M, Schéele & moi, a été nommé par

le premier , air déphlogiftiqué
; par le fécond

s

air empiréal. Je lui avois d'abord donné le

nom d'air éminemment refpirable : depuis
, on

y a fubflitué celui d'air vital. Nous verrons

bientôt ce qu'on doit penfer de ces dénomina-

tions.

En réfîéchiûant fur les circonflances de cette

expérience , on voit que le mercure en fe cal-

cinant abforbe la partie falubre & refpirable de
Fair, ou, pour parler d'une manière plus ri-

goureufe , la bafe de cette partie refpirable;

que la portion d'air qui relie efl une efpèce

de mofète
, incapable d'entretenir la comb.uf-
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tion & la ïefpîration : l'air de l'atmofphère eft

donc compofé de deux fluides élafliques de

nature différente & pour ainfî dire oppofée.

Une preuve de eette importante vérité , c'eft

qu'en, recombinant les deux fluides élafliques

qu'on a ainfi obtenus féparément , c'eft-à-dire
,

les 42 pouces cubiques de mofète , ou aie

non refpirable , & les 8 pouces cubiques d'air

refpirable , on reforme de l'air , en tout fem-

blable à celui de l'atmofphère, & qui e£l propre

à peu près au même degré , à la eombuflion

,

à la calcination des métaux , & à la refpiration

des animaux.

Quoique cette expérience fourniffe un moyen
infiniment Ample d'obtenir féparément les deux

principaux fluides élaitiques qui entrent dans

la eompofition de notre atmofphère , elle ne

nous donne pas des idées exactes fur la pro~

portion de ces deux fluides. L'affinité du mer-

cure pour la partie refpirable de l'air , ou

plutôt pour fa bafe , n'eft pas afFez grande

pour qu'elle puifTe vaincre entièrement les

obiîacles qui s'oppofent à cette •combinaifon.

Ces obftacles font l'adhérence des deux fluides

conflitutifs de l'air de l'atmofphère & la force

d'affinité qui unit la bafe de l
J
air vital au calo-

rique : en conféquence la calcination du mer-

cure finie , ou au moins portée auffi loin qu'elle

Ç iv
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peut l'être , dans une quantité d'air détermi-

née , il relie encore un peu d'air refpirablc

combiné avec la mofète , & le mercure ne

peut en féparer cette dernière portion. Je ferai

voir dans la fuite que la proportion d'air rek-

pirable & d'air non refpirable qui entre dans

la cornpofition de l'air atmofphérique ell dans

îe rapport de 27 à 73 , au moins dans les cli-

mats que nous habitons : je difcuterai en même
temps les caufes d'incertitude qui exiflent en-

core fur 1 exactitude de cette proportion.

Puifqu'il y a décompofmon de l'air dans Li

^alçination du mercure, puifqu'il y a fixation

& combinaifon de la bafe de la partie refpi-

rable avec le mercure , il réfulte des principes

que j'ai précédemment expofés, qu'il doit y
avoir dégagement de calorique & de lumière;

& l'on ne fauroit douter que ce dégagement

n'ait lieu en effet :. mais deux caufes empêchent

qu'U ne foit rendu fenfible dans l'expérience

dont je viens de rendre compte. La première,

parce que la calcination durant pendant plu-

iieurs jours, le dégagement de chaleur & de

lumière, réparti fur un anfïi long intervalle

de temps , eft infiniment foible pour chaque

ïnftant en particulier : la féconde, parce que

l'opération fe faifant dans un fourneau. .& à l'aide

flu feu, h chaleur, ocçaiiunnée par la calcina-
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tion fe confond avec celle du fourneau. Je

pourrais ajouter que la partie refpirable de

l'air , ou plutôt fa bafe, en fe combinant avec

ïe mercure , n'abandonne pas la totalité du

calorique qui lui étoit uni
, qu'une partie de-

meure engagée dans îa nouvelle combinaifon -,

mais cette difcuffion & les preuves que je ferais,

obligé de rapporter , ne feraient pas à leur

place ici,

Il eft au furplus aifé de rendre fenfibie le

dégagement de la chaleur & de la lumière en

opérant d'une manière plus prompte la dçcom-

pofition de l'air. Le fer , qui a beaucoup plus

d'affinité que le mercure avec la bafe de la

partie refpirable de l'air , en fournit un moyen.

Tout le monde connoît aujourd'hui la belle

expérience de M, Ingenhouz fur la combuftion

•du fer. On prend un bout de fil de fer très-fin

B C
, planche IV\ figure ij , tourné en fpirale a

on fixe l'une de fes extrémités. B , dans un

bouchon de liège A , defliné à boucher îa bou-

teille D E F G. On attache à l'autre extrémité

de ce fil de fer , un petit morceau d'amadoué

C. Les chofes ainfi difpofées , on emplit avec

de l'air dépouillé de fa partie non refpirable

,

la bouteille DE F G. On allume l'amadoue C,
puis on l'introduit promptement 3 ainfi que le

fil de fer B C dans la bouteille , & on la bou-
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che comme on le voit dans la figure que je

viens de citer.

Auffi-tôt que l'amadoue eft plongée dans

l'air vital , elle commence à brûler avec un

éclat éblouiflant ; elle communique l'inflamma-

tion au fer, qui brûle lui-même en répandant

de brillantes étincelles , lefquelles tombent au

fond de la bouteille , en globules arrondis qui

deviennent noirs en fe refroidiffànt , & qui

confervent un relie de brillant métallique. Le
fer ainfi brûlé , efl: plus caflant & plus fragile ,

que ne le feroit le verre lui-même ; il fe réduit

facilement en poudre & eft encore attirable à

l'aimant , moins cependant qu'il ne l'çtoit avant

fa combnftion.

M. Ingenhouz n'a examiné ni ce qui arrï-

voit au fer , ni ce qui arrivoit à l'air dans cette

opération , en forte que je me fuis trouvé obligé'

de la répéter avec des circonftances différentes.

6V dans un appareil plus propre à répondre à

mes vues.

J'ai rempli une cloche A, planche W^fig. j„

de fix pintes environ de capacité d'air pur, autre-

ment dit , de la partie éminemment refpirable de

l'air. J'ai tranfporté , à l'aide d'un vafe très-plat

,

cette cloche fur un bain de mercure contenu

dans le baffîn B C; après quoi j'ai féché foigneu-

fement avec du papier gris la furface du mer-
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«rare, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur de

la cloche. Je me fuis muni , d'un autre côté ,

d'une petite capfule de porcelaine D , plate <Sç

évafée , dans laquelle j'ai placé de petits co-

peaux de fer tournés en fpirale , & que j'ai

arrangés de la manière qui m'a paru la plus

favorable pour que la combuftion fe commu-
niquât à toutes les parties. A l'extrémité d'un

de ces copeaux, j'ai attaché un petit morceau

d'amadoué , & j'y ai ajouté un fragment de
phofphore , qui pefoit à peine un feizième de

grain. J'ai introduit la capfule fous la cloche

en foulevant un peu cette dernière. Je n'ignore

pas que par cette manière de procéder , il fe

mêle une petite portion d'air commun avec

l'air de la cloche ; mais ce mélange , qui eft peu

considérable lorfqu'on opère avec adrefTe, ne

nuit point au fuccès de l'expérience.

Lorfque la capfule D eft introduite fous fa

cloche, on fucce une partie de l'air qu'elle

.
contient, afin d'élever le mercure dans fon inté-

rieur jufqu'en ILF ; on fe fert à cet effet d'un

fiphon GHI
, qu'on pafîe par-deffous, & pour

qu'il ne fe rempliffe pas de mercure , on tortille

un petit morceau de papier à fon extrémité. Il y
a un art pour élever ainfi en fuçant le mercure

fous la cloche : fi on fe contentoit d'afpirer

l'air avec le poumon , on n'atteindroit qu'à une
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très-médiocre élévation
, par exemple , d'un

pouce ou d'un pouce & demi tout au plus

,

tandis que par l'acuon des mùfcles de la bou-

che on élève , fans fe fatiguer , ou au moins

fans rifquer de s'incommoder , Je mercure juf-

qu'à 6 à 7 pouces.

Après que tout a été ainfi préparé, on fait

rougir au feu un fer recourbé MU, planche IV,

figure iq, defiiné à ces fortes d'expériences ; on

le parle par-deffbus la cloche 8c avant qu'il ait eu

le temps de fe refroidir , on l'approche du petiï

rnorceau de phofphore contenu dans la capfule

,de porcelaine D : aufli-tôt le phofphore s'allu-

me , il communique fon inflammation à l'ama-

doue , & celle-ci la. communique au fer. Quand

les copeaux ont été bien arrangés, tout le fer

brûle jufqu'au dernier atome , en répandant

une lumière blanche , brillante , &. femblable à

celle qu'on obferve dans les étoiles d'artifice

Chinois. La grande chaleur, qui s'opère pendant

cette comhuilioo , liquéfie le fer > 8c il tombe

en globules ronds de groiTeur différente , dont-

le^plus grand nombre relie dans la capfule, 8c

dont quelques-uns font lancés au dehors &
nagent fur la furface du mercure.

Dans le premier inliant de la combudion il

y a une légère augmentation dans le volume

de l'air , en raifon de la dilatation occaftonnéa
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par la chaleur : mais bientôt une diminution

rapide fuccède à la dilatation ; le mercure re-

monte dans la cloche , & lorfque la quantité

de fer elt fuffifante , & que Pair avec lequel on
opère eft bien pur, on parvient à l'abforber.

prefqu'en entier.

Je dois avertir ici qu'à moins qu'on ne veuille

faire des expériences de recherches, il vaut

mieux ne brûler que des quantités médiocre*

de fer. Quand on Veut pouffer trop loin l'ex-

périence & abforber prefque tout l'air, la cap*

fuie D qui nage fur le mercure, fe rapproche
trop de la voûte de la cloche , & la grande
chaleur jointe au refroidi iTement fubit , occa-

fxonné par le contaâ du mercure, fait éclater

îe verre : le poids de la colonne de mercure
qui vient à tomber rapidement , dès qu'il s'eit

fait une fêlure à la cloche , occafionne un flot

qui fait jaillir une grande partie de ce fluide hors

du baffim Pour éviter ces inconvéniens & être

sûr du fuccès de l'expérience , on ne doit guère

brûler plus d'un gros & demi de fer fous une

cloche de huit pintes de capacité. Cette clo-

che doit être forte , afin de réfifter au poids

de mercure qu'elle eft deftinée à contenir.

Il n'elt pas poffible de déterminer à Ja fois

dans cette expérience , le poids que le fer ac-

quiert
, & les'changemens arrivés à l'air. Si c'eft
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l'augmentation de poids du fer & fon rapport

avec l'abforpùon de l'air, dont On cherche à con-

hoître la quantité, on doit avoir foin de marquer

très-exaétement fur la cloche , avec un trait de

diamant , la hauteur du mercure avant & après

l'expérience; on paffe enfuiie fous la cloche Je

fiphon G H, planche IV.figure j, garni d'un pa-

pier qui empêche qu'il ne s'emplifie de mercure;

On met le pouce fur l'extrémité G, 6V on rend

l'air peu à peu en foulevant le pouce. Lorfque lé

mercure eft defcendu à fon niveau , on enlève

doucement la cloche ; on détache de la capfuîe

les globules de fer qui y font contenus ; on

raffemble foigneufement ceux qui pourroient

s'être éclabouffés & qui nagent fur le mercure,

& on pèfe le tout. Ce fer elt dans l'état de ce

que les anciens Chimiftes ont nommé éthiops

inartial\ il a une forte de brillant métallique ; il

ëfl très cafîant , très- friable , & fe réduit en

poudre fous le marteau & fous le pilon. Lorfquè

l'opération a bien réufli, avec ioo grains de

fer on obtient 135" à 136 grains d'éthiops. On
peut donc compter fur une augmentation dé

jpoids au moins de 3$ livres par quintal.

Si l'on a donné à cette expérience toute

l'attention qu'elle mérite * l'air fe trouve dimi-

nué d'une quantité en poids exactement égalé

à celie dont le fer eft augmenté. Si donc on a
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brûlé ïoo grains de fer & que l'augmentation

de poids que ce métal a acquife ait été de 3 c
4

grains , la diminution du volume de l'air efl

allez exactement de 70 pouces cubiques à raifon

d'un demi-grain par pouce cube. On verra

dans la fuite de ces Mémoires, que le poids

de l'air vital eft en effet > aiïez exactement

d'un demi-grain par pouce cube.

Je rappellerai ici une dernière fois que dans

toutes les expériences de Ce genre , on ne doit

point oublier de ramener par le calcul le volume
de l'air au commencement & à la fin de l'expé-

rience à celui qu'on auroit eu à 10 degrés du
thermomètre, & à une preffion de 28 pouces :

j'entrerai dans quelques détails fur la manière de
faire ces corrections , à la fin de cet Ouvrage.

Si c'eft fur la qualité de l'air reliant. dans h
cloche

, qu'on fe propofe de faire des expé-1

riences , on opère d'une manière un peu diffé-

rente. On commence alors , après que la com-
buftion eft faite & que les vaiffeaux font re-

froidis
, par retirer le fer & la capfule qui le

contenoit en paffant la main fous la cloche à

travers le mercure : enfuite on introduit fous

cette même cloche, de la potafTe ou alkalî

cauftique , diiTous dans l'eau 3 du fulfure de
potaflTe , ou telle autre fubftance qu'on juge à
propos , pour examiner Faction qu'elles exer-
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cent fur l'air; Je reviendrai dans îa fuite fur

êes moyens d'anal yfe de l'air, quand j'aurai

fait* connaître la nature de ces différentes fub-

flances , dont je ne parle qu'accidentellement

dans ce moment. On finit par introduire fous

cette même cloche, autant d'eau qu'il eft né£

éelFaire pour déplacer tout le mercure ; après

quoi on pafTe deflbus un vaifteau ou efpèce de

capfale très-platte avec laquelle on la trans-

porté dans l'appareil pneùmato-chimique ordi-

naire à l'eau , où Ton opère plus en grand &
avec plus de facilité.

Lorfqu'oh à employé du fer très- doux &
très-pur , & que îa portion refpirable de l'air

dans lequel s'eft faite la eombuPaon , étoit

exempte de tout mélange d'air non refpirable ^

l'air qui reîle après la combuftion , fe trouve

aufij pur qu'il l'étoit avant îa combuftion ; mais

il eft- rare ^que le fer ne contienne pas une'

petite quantité dé matière charbonneufe : l'a-

cier fur-tout en contient toujours. Il eft de

même extrêmement difficile d'obtenir la por-

tion refpirable de l'air parfaitement pure , elle

eft prefque toujours mêlée d'une petite portion

de la partie non refpirable , mais cette efpèce

de mofète ne trouble en rien le réfultat de

l'expérience , & elle fe retrouve à la fin eri

même quantité qu'au commencement*

J'ai
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J'ai annoncé qu'on pôuvoit déterminer de

ideux manières la nature des parties confli-

tuantes de l'air de l'atmofphère ; par voie dé

décompofition & par voie de compofition. La
calcination du mercure nous a fourni l'exemple

de l'une & de l'autre , puifqu'après avoir en-

levé à la partie refpirabîe fa bafe par le mer-

cure , nous la lui avons rendue pour reformer

de Pair en tout femblable à celui de l'atniof-

£hère-. Mais on peut également 'opérer cette

'compofition de Pair en empruntant de differens

règnes les matériaux qui doivent le former. Ojî

verra dans la fuite que iorfqu'on diiïbut des

matières animales dans de l'acide nitrique , il

fe dégage une grande quantité d'un air qui

éteint les lumières
, qui eft nuifible pour les

animaux, & qui eft en tout femblable à la

partie non refpirabîe de Pair de l'atmofphèrei,

Si à 75 parties de ce fluide élaftique on en

ajoute 27 d'air éminemment refpirabîe tiré diï

mercure,, réduit en chaux rouge par la calcina-

tion , on forme Un fluide élaftiquè parfai-

tement femblable à celui de l'atmofphère &
qui en a toutes hs propriétés.

Il y a beaucoup d'autres moyens de fépa-

rer la partie refpirabîe de l'air de la partie

non refpirabîe ; mais je ne ponrrois les expofer

ici fans emprunter des notions , qui , dans

D
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l'ordre des connoiflances , appartiennent aux

Chapitres fuivans. Les expériences d'ailleurs

que j'ai rapportées , fuffifent pour un Traité

Elémentaire; & dans ces fortes de matières,

le choix des preuves eft plus important que

leur nombre.

Je terminerai cet article en indiquant une

propriété qu'a l'air de l'atmofphère & qu'ont

en général tous les fluides élafliques ou gaz

que nous connoiîîbns -

3 c'eft celle de diiïbudre

l'eau. La quantité d'eau qu'un pied cube d'air

de l'atmofphère peut difîbudre , eft fuivant les

expériences de M. de Sauflure, de 12 grains:

d'autres fluides élafliques 3
tels que l'acide car-

bonique ,
paroiffent en diflbudre davantage ;

mais on n'a point fait encore d'expériences

exacles pour en déterminer la quantité. Cette

eau que contiennent les fluides élafliques aéri-;

formes, donne lieu dans quelques expériences

à des phénomènes particuliers qui méritent

beaucoup d'attention , & qui ont fouvent jette I

les Chimiftes Hans de grandes erreurs.
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CHAPITRE IV.

^Nomenclature des différentes parues cûtiflim^

tives de Pair de ïàtmofphère»

Jusqu'ici j'ai été forcé de rrié Fervir dé
périphrâfes pour défigner là nature des diffé-

rentes fubflances qui compofent notre atmof-

phèré, & j'ai adopté provifoirement ces ex-

p reliions , partie refpïrable
, partie non refpïrable

de Uaïr. Les détails dans lefquels je vais entrer

exigent que je prenne une marche plus rapide,

& qu'après avoir cherché à donner des idées

fimples des différentes fubflances qui entrent

dans la compofition de l'air de l'atmofphère

,

je les exprime également par des mots fimples.

La température de la planette que nous ha-

bitons fe trouvant très - voifine du dearé où
l'eau paffe de l'état liquide à l'état fôlide, &
réciproquement , & ce phénomène s'opérant

fréquemment fous nos yeux, il n'eft pas éton-

nant que dans toutes les langues , au moins
dans les climats où l'on éprouve une forte

d'hiver, on ait donné un nom à l'eau devenue
folide par l'abfence du calorique.

Mais il n'a pas dû en être de même de l'eau

réduite à l'état de vapeur par une plus grande

Dij
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addition de calorique. Ceux qui n'ont pas fait

une étude particulière de ces objets , ignorent

encore , qu'à un degré un peu Supérieur à celui

de l'eau bouillante , l'eau le transforme en un

fluide élaflique aériforme , fufceptible comme
tous les gaz, d'être reçu & contenu dans des

vaiffeaux , & qui conferve fa forme gazeufe

tant qu'il éprouve une température fupérieure

à 80 degrés, jointe à une preffion égale à celle

d'une colonne de 28 pouces de mercure. Ce

phénomène ayant échappé à la multitude 9

aucune langue n'a défîgné l'eau dans cet état

par un nom particulier; & il en eft de même

de tous les fluides , & en général , de toutes

les fubiîances qui ne font point fufceptibles de

fe vaporifer au degré habituel de température

& de preffion dans lequel nous vivons.

Pat une fuite de la même canfe on n'a point

donné de nom à la plupart des fluides aérifor-

mes dans l'état liquide ou concret ; on ignoroit

que ces fluides fuflTent le réfultat de la combi-

naifon d'une bafe avec le calorique; & comme

on ne les avoit jamais vus dans l'état de liquide

ni de folide , leur exiftence fous cette forme

étoit inconnue même des Phyficiens.

Nous n'avons pas jugé qu'il nous fût permis

de changer des noms reçus & confacrés dans

la fociété par un antique ufage. Nous avons
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donc attaché au mot d'eau & do glace, leur

lignification, vulgaire ; nous avons de même
exprimé par le mot dW la collection des- flui-

des- élafliqùes qui compofent notre atmofphère ;

mais nous ne nous fommes pas cru obligés au

même refped pour des dénominations très-

modernes nouvellement proposées par les Phy-

ficiens. Nous avons penfé que nous étions en

droit de les rejetter & de leur en fubftituer

d'autres moins propres à induire en erreur; & lors

même que nous nous fommes déterminés à les

adopter , nous n'avons fait aucune difficulté de

les modifier & d'y attacher des idées mieux

arrêtées & plus circonferites.,

C'eft principalement du Grec que nous avons

tiré les mots nouveaux , & nous avons fait en

forte que leur étymologie rappelât l'idée des.

chofes que nous nous propofions d'indiquer 5

nous nous fommes attachés fur-tout à n'ad-

mettre que des mots courts , & autant qu'il

étoit poffible-, qui fuffent fufceptibles de for-

mer des adjectifs & des verbes.

D'après ces principes , nous avons confervé

à l'exemple de M. Macquer, re nom de gaç

employé par Vanhelmont , & nous avons rangé

fous cette dénomination , la clafTe nombreufe

des fluides élafliqùes aériformes, en faifant ce-

pendant une exception pour l'air de l'attna-

Diij
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fphcre. Le mot ga^ eiî donc pour nous un nonq

générique, qui défigne le dernier degré de fa tu-

ration d'une fubftance quelconque par 3e calo-

rique ; c'eft l'exprefllon d'une manière d'être

des corps. Il s'agiffoit enfuite de fpécifier chaque

efpèce de gaz, & nous y fommes parvenus en

empruntant un fécond nom de celui de fa bafe.

Nous appellerons donc gaz aqueux , Peau com-

binée avec le calorique , & dans l'état de fluide

élaftique aériforme. : la combinaifon de Féther

avec le calorique , fera le gaz .éthéré ; celle de

Fefpriit-de-vin avec le calorique , fera le gaz

alkoolique 5 nous aurons de même le gaz acide

muriatique , le gaz ammoniaque, & ainfi de

tous 'es autres. Je m'étendrai davantage fur cet

article quand il fera queflion de nommer les

différentes bafes.

On a vu que l'air de l'atmofphère étoit

principalement compofé de deux fluides aéri-

Ibrmes ou gaz , l'un refpirable , fufceptible

4'entretenir la vie des animaux , dans lequel

les métaux fe calcinent & les corps combufli-

bles peuvent brûler ; l'autre qui a des proprié-

tés abfolument oppofées, que les animaux ne

peuvent refpirer, qui ne peut entretenir la,

çombufiion , Sec. Nous" avons donné à la bafe

de la portion refpirable de l'air le nom d'oxy-

gène j en le dérivant de deux mots Grecs c|y^
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acide , & yiîvopai, j'engendre

, parce qu'en effet

une des propriétés les plus générales de cette

bafe eft de former des acides , en fe combinant

avec la plupart des fubûancés.. Nous appelle-

rons donc gaz oxygène la réunion de cette bafe

avec le calorique : fa pefanteur dans cet état

eîl a(Tez exactement d'un demi-grain poids de

marc , par pouce cube , ou d'une once & demie

par pied cube , le tout à 10 degrés de tempéra-

ture , & à 28 pouces du baromètre.

Les propriétés chimiques de la partie non

refpirable de l'air de l'atmofphère n'étant pas

encore très-bien connues, nous nous fommes

contentés de déduire le nom de fa bafe de la

propriété qu'a ce gaz de priver de la vie les

animaux: qui le refpirent : nous l'avons donc

nommé azote , de 1'* privatif des Grecs, & de

Ça», vie , ainfî la partie non refpirable de l'aie

fera le gaz azotique. Sa pefanteur eft d'une

once , 1 gros , 4.8 grains le pied cube , ou de

o,
slim

4444. le pouce cube.

Nous ne nous fommes pas diffimulé que ce

nom prélentoît quelque chofe d'extraordinaire ;

mais c
s

e(t le fort de tous les noms nouveaux \

ce n'eft que par l'ufage qu'on fe familiarife

avec eux". Nous en avons d'ailleurs cherché

long-temps un meilleur , fans qu'il nous ait été

'fliblç de le rencontrer : nous avions été
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tentés d'abord de le nommer gaz âlkalisènèjj

parce qu'il eft prouvé
,
par les expériences de

M. Berthollet , comme on le verra dans la

fuite , que ce gaz entre dans la compofition

de l'dlkâli volatil ou ammoniaque : mais d'un

autre côté, nous n'avons point encore la preuve

qu'il fort un des principes conftitutifs des au-

tres aîkatis : il eft d'ailleurs prouvé qu'il entre

également dans la combinaifon de l'acide ni-

trique ; on auroit donc été tout auffi fondé à

"le nommer principe nitrigène. Enfin nous avons

dû rejetter un nom qui comportoit une idée

fyftémàtique , & nous n'avons pas rifquc de

«pus tromper en adoptant celui d'azote & de

gaz azotique, qui n'exprime qu'un fait ou plu-

'tôj qu'une propriété, celle de priver de la vie

les animaux qui refpirent. ce gaz.

J'anticiperois fur des notions réfervées pour

des articles fubféquens , fi je m'étendois davan-

tage fur la nomenclature des différentes efpèces

de gaz, Il me fuffit d'avoir donné ici , non la

dénomination de tous , mais la méthode de les

nommer tous. Le mérite de la nomenclature

que nous avons adoptée , confifle principale-

ment en ce que la fubftance (impie étant nom-

mée , le nom de tous fes compofés découle

niceiTairement de ce premier mot.
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CHAPITRE V,

J)e la décompojiùon du ga^ oxygène par le

foufre , le pkofphore & le charbon , & de la

formation des acides en général*

UN des principes qu'on ne doit jamais pei>

die de vue dans l'art de faire des expériences,

eft de les Amplifier le plus qu'il eft poffible &
d'en écarter toutes les circonftances qui peu-

vent en compliquer les effets. Nous n'opére-

rons donc pas , dans les expériences qui vont

faire l'objet de ce Chapitre , fur de l'air de

l'atmofphère
, qui n'eft point une fubftance

limple. Il eft bien vrai que le gaz azotique,

qui fait une partie du mélange qui le conftitue,

parort être purement paffif dans les calcinations

& les combuftions : mais , comme il les rai-

lentit, & comme il n'eft pas impoflïble même
qu'il en altère les réfultats dans quelques cir-*

confiances , il ma paru, néceftaire de bannir

cette caufe d'incertitude.

J'expoferai donc, dans les expériences dont

je vais rendre compte , le réfultat des com-
buftions tel qu'il a lieu dans l'air vital ou gaz

oxigène pur, & j'avertirai feulement des difteren-
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ces qu'elles .préfèrent quand Je gaz oxygène eîl

mêlé de différentes proportions de gaz azotique.

J'ai pris une cloche de eriftal A, planche IV*
figure 3 9 de cinq à fix pintes de capacité ;

je l'ai emplie de gaz oxygène fur, de l'eau ,

après quoi je l'ai tranfportée fur le bain de
mercure au moyen d'une capfule de verre que
j'ai paflee- par de (fous

; j'ai enfuite feché la

furface du mercure & j'y ai introduit 61 grains

J-
de phofphore de Kunkel

, que j'ai divifés dans

deux çapfules de porcelaine , femblable à celle

qu'on voit en D , figure 3 , fous la cloche A ;

& pour pouvoir allumer chacune de ces deux

portions féparément , & que l'inflammation ne

fe communiquât pas de l'une à l'autre , j'ai re-

couvert l'une des deux avec un petit carreau de

verre. Lorfque tout a été ainfi préparé , j'ai

élevé le mercure dans la cloche à la hauteur

EF, en fuçant avec un fiphon de verre GHI*
même figure , qu'on introduit par - delïbus la

cloche : pour qu'il ne fe rempliffe pas en pafîant

à travers le mercure , on tortille à fon extrê-*

mité I , un petit morceau de papier. Puis avec

un fer recourbé rougi au feu , repréfenté figure

16 , j'ai allumé fucceflivement le phofphore des»

deux çapfules , en commençant par celle qui

n'étoit point recouverte avec un. carreau d©

verre,
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La combuflion s'eft faite avec une grande

rapidité , avec une flamme brillante & un dé-

gagement çonfîdérable de chaleur & de lumière,

Il y a eu dans le premier inftant une dilatation,

çonfîdérable du gaz ox3'gène , occafïonnée par

la chaleur ; mais bientôt le mercure a remonté

au-deflùs de fon niveau , & il y a eu une ab-

sorption çonfîdérable : en même temps tout

l'intérieur de la cloche s'eft tapilTé de flocons

blancs , légers , qui n'étoient autre çhofe que

de l'acide phofphorique concret,

La quantité de gaz. oxygène empîoj^ée , étoit

,

toutes corrections faites , au commencement de

l'expérience , de 162 pouces cubiques ; elle

s'eft trouvée à la fin feulement de 23 pouces ~;

la quantité de gaz oxygène abforbée avoic

donc été de 138 pouces |, ou de 6p,
srains

37y.

La totalité du phofphore n'étoit pas brûlée ;

il en reftoit dans les capfules quelques por-

tions, qui, lavées, pour en féparer l'acide, &
féchées , fe font trouvées pefer environ 16*

grains | : ce qui réduit à peu près à 4.5" grains

la quantité de phofphore brûlée : je dis à peu

près
, parce qu'il ne feroit pas impoffible qu'il

n'y eût eu un ou deux grains d'erreur fur le

poids_ du phofphore refiant après la com-

buftion.

iUnfi dans cette opération, 47 grains de
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phofphore fe font combinés avec 6cj,
srains

375*

d'oxygène; & comme rien de pefant ne paffe

à travers le verre , on a droit d'en conclure

que le poids de la fubfiance quelconque qui

a réfulté de cette combinaifon & qui s'étok

raffemblée en flocons blancs , devait s'élever

à la fomme du poids de l'oxygène & de celui.

du phofphore, c'eft-à-dire , à iiqJ&w. yj^
On verra bientôt que ces flocons blancs ne
font autre chofe qu'un acide concret, En rédui-

fant ces quantités au quintal , on trouve qu'il

faut employer 15-4 liv. d'oxygène pour faturer

100 liv. de phofphore , & qu'il en refaite

?$% liv. de flocons blancs ou. acide phofpho»
rique concret*

Cette expérience prouve d'une manière évi-

dente
, qu'à un certain degré de température,

l'oxygène a plus d'affinité avec le phofphore

qu'avec le calorique
; qu'en conféquence le

phofphore décompofe. le gaz oxygène, qu'il

s'empare de fa bafe , & qu'alors le calorique

,

qui devient libre, s'échappe & fe difïïpe en

fe répartifTant dans les corps environnans.

Mais quelque concluante que fût cette expé-

rience , elle n'étoit pas encore fuffifamment

rigoureufe : en effet, dans l'appareil que j'ai

employé & que je viens de décrire, il n'eft

pas poffible de vérifier le poids des flocons.



Hë. le Phosphore. é*ï

blancs ou de l'acide concret qui s'en formé ;

on ne peut le conclure que par voie de calcul

& en le fuppofant égal à la fomme dti poids

de l'oxygène & du phofphore : or quelqu'évi-

dente que fût cette Conclufron , il n'eft jamais

permis en Phyfique & en Chimie , de fuppofer

ce qu'en peut déterminer par des expériences

direcles. J'ai donc cru devoir refaire cette ex-

périence un peu plus en grand, & avec un

appareil différent»

J'ai pris un grand ballon de verre A , planche

If':» figure 4> dont l'ouverture EF avoit trois

pouces de diamètre. Cette ouverture fé recou-

vrait avec une plaque de enflai ufée à l'émeril

,

laquelle étoit percée de deux trous pour le paffa-

ge des tuyaux yyy , xxx.

Avant de fer/mer le ballon avec fa plaque,

j'y ai introduit un fuppovtBC formante d'une

capfule de porcelaine D ,
qui contenoit iyo

grains de phofphore : tout étant ainfi difpofé ,'

j'ai adapté la plaque de criftal fur l'ouverture

du matras , & j'ai lutté avec du lut gras

,

que j'ai recouvert avec des bandes de linge

imbibées de chaux & de blanc d'oeuf : lorfque

ce lut a été bien féché , j'ai fufpendu tout cet

appareil au bras d'une balance , & j'en ai dé-

terminé le poids à un grain ou un grain &
demi près. J'ai enfuite adapté le tuyau xxx*
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à une petite pompe pneumatique, & j'ai fait

le vuide ; après quoi ouvrant un robinet adapté

au tuyauyyy , j'ai introduit du gaz oxygène

dans le ballon. J'obferverai que ce genre d'ex-

périence fe fait avec afTez de facilité & fur-

tout avec beaucoup d'exactitude , au moyen
de la machine hydro-pneumatique dont nous

avons donné la defcription, M. Meufnier & moi}

dans les Mémoires de l'Académie , année 1782 i

page 466" , & dont on trouvera une explication

dans la dernière Partie de cet Ouvrage ; qu'on

peut à l'aide de cet inflrument , auquel Mi
Meufnier a fait depuis des additions & des

corrections importantes, connoïtre d'une manière

rigoureufe,la quantité de gaz oxygène introduite

dans le ballon, & Celle qui sert confommée

pendant le cours de l'opération.

Lorfque tout a été aihïi difpofé
, j'ai mis le

feu au phofphore avec un verre ardent. La
combuition a été extrêmement rapide , accom-

pagnée d'une grande flamme & de beaucoup

de chaleur : à mefure qu'elle s'opéroit , il fe

formoit une grande quantité de flocons blancs

qui s'attachoient fur les parois intérieures du

vafe , & qui bientôt l'ont obfcurci entièrement.

L'abondance des vapeurs étoit même telle,

que quoiqu'il rentrât continuellement de nou-

veau gaz oxygène qui auroit dû entretenir la
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feômbuftion , le phofphore s'eft bientôt éteint*

Ayant laiffé refroidir parfaitement tout l'appa-

reil
,

j'ai commencé par m'afTurer de la quan*

tité de gaz oxygène qui avoit été employée §

& par pefer le ballon avant de l'ouvrir. J'ai

enfuite lavé, féché & pefé la petite quantité

de phofphore qui étoit reliée dans la capfule,

& qui étoit de couleur jaUne d'ocre , afin de
îa déduire de la quantité totale de phofphore

employée dans l'expérience. Il efl clair qu'à

l'aide de ces différentes précautions
, il m'a été

facile de confïater, i°. le poids du phofphore
brûlé ;

2°. celui des flocons blancs obtenus par

la combuftion
; 3 . le poids du gaz oxygène

qui s'étoit combiné avec le phofphore* Cette

expérience m'a donné à peu près les mêmes
réfultats que la précédente : il en a également

réfulté que le phofphore en brûlant, abforbok

un peu plus d'une fois & demie fon poids

d'oxygène , & j'ai acquis de plus la certitude

que le poids de la nouvelle fubftance produite

étoit égal à la fomme du poids du phofphore
brûlé & de l'oxygène qu'il avoit abforbé : ce
qu'il étoit au furplus facile de prévoir à priori.

Si le gaz oxygène qu'on a employé dans
cette expérience étoit pur , le réfidu qui reiîe

après la combuftion eft également pur ; ce qui

prouve qu'il ne s'échappe rien du phofphore
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qui puiffe altérer la pureté de l'air, & qu'il

n'agit qu'en enlevant au calorique fa bafe j

C'eft-à-dire , l'oxygène qui y étoit uni.

J'ai dit plus haut que fi on brûloit un corps

combuftible quelconque dans une fphère creufe

de glace ou dans tout autre appareil confirme

fur le même principe, la quantité de glace fon-

due pendant la combuftion , étoit une mefure

èxade de la quantité de calorique dégagé. On
peut confulter à cet égard le Mémoire que*

nous avons donné en commun à l'Académie j

M. de la Place & moi, année 1780, page 357.

Ayant fournis la combuftion du phofphore à

cette épreuve , nous avons reconnu qu'une livré

de phofphore en brûlant > fondoit un peu plus

de 10c liv. de glace*

La combuftion du phofphore réuffit égale-

ment dans l'air de l'atmofphère , avec ces deux:

différences feulement 4 i°. que la combuftion

eft beaucoup moins rapide, attendu qu'elle eft

rallentie par la grande proportion de gaz azo-

tique qui fe trouve mêlé avec le gaz oxygène :

2. . que le cinquième de l'air , tout au plus , eft

feulement abforbé ,
parce que cette abforptiori

fe faifant toute aux dépens du gaz oxygène ,

la proportion du gaz azotique devient telle

vers la fin de l'opération
,
que la combuftion

ne peut plus avoir lieu,

Le
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Lié phofphore par fa combuftion , foit dans

ï'air ordinaire , foit dans le gaz oxygène , le

transforme , comme je l'ai déjà dit , en nne
matière blanche flocohneufe très-légère, & il

acquiert des propriétés toutes nouvelles. : d'in-

ïbluble qu'il étoit dans l'eau , non-feulement il

devient foluble ,. mais il attire l'humidité con-

tenue dans l'air avec une étonnante rapidité

,

& il fe réfout en une liqueur beaucoup plus

denfe que l'eau , & d'une pefanteur fpécifique

beaucoup plus grande.. Dans l'état de phof-

phore , & avant fa CombulTion
3

il n'avoit pref-

iqu'aucùn goût ; par fa réunion avec l'oxygène

il prend un goût extrêmement aigre 8c piquant t

enfin , de la cîarFe des combuftibles , il paffe

dans celle des fubftances incornbuftibles , & il

devient ce qu'on appelle un acide*

Cette convertibilité d'une fubflance combuf-

tible en un acide par l'addition' de l'oxygène,

eft , comme nous le verrons bientôt, une pro-

priété commune à un grand nombre de corps:

or en bonne logique , on ne peut fe difpenfer

de défigner fous un nom commun toutes les

opérations qui préfentent des réfuhats analo-

gues ; c'eil le feul moyen de fîmpliher l'étude

des Sciences , & il feroit impoflible d'en rete-

nir tous les détails , fi on ne s'attachoit à les

claffer. Nous nommerons donc oxygénation la

E
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converfion du phofphore en un acide, & eit

général la combinaifon d'un corps combuftible

quelconque avec l'oxygène.

Nous adopterons également l'expreffion

$oxygéner> & je dirai en conféquence qu'en oxy-

génant le phofphore , on le convertit en un

acide.

Le foufre efl également un corps combuftible,

c'eft-à-dire , qui a la propriété de décompofer

l'air, & d'enlever l'oxygène au calorique. On
peut s'en affiner aifément par des expériences

toutes femblables à celles que je viens de détail-

ler pour le phofphore \ mais je dois avertir qu'il

eft impoffible, en opérant de la même manière

fur le foufre , d'obtenir des réfultats auffi exads

que ceux qu'on obtient avec le phofphore
; par

la raifon que l'acide qui fe forme par la corn-

buftion du foufre efl difficile à condenfer , que

le foufre lui-même brûle avec beaucoup de

difficulté, & qu'il eft fufceptible de fe diffbudre

dans les différens gaz. Mais ce que je puis

affurer , d'après mes expériences , c'eft que le

foufre en brûlant, abforbe de l'air ; que l'acide

qui fe forme eft beaucoup plus pefant que

n'étoit le foufre
; que fon poids eft égal à la

fomme du poids du foufre , & de l'oxygène

qu'il a abforbé ; enfin , que cet acide eft pefant,

kîcouibuftible , fufceptible de fe combiner avec
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l'eau en toutes proppnibns : il ne reftë d'in-

certitude que fur là quantité dé foufre &
d'oxygène qui conftitucnt cet acide»

Le charbon , que tout jufqu'à préfent porté

à faire regarder comme une lubflance com-
buflible fîmple , a également là propriété de

'décompofer le gaz oxygène & d'enlever fa bafe

au calorique : mais l'acide qui refaite de cette

combulhon ne le condenfe pas au degré dé
preffion & de température dans lequel nous

Vivons ; il demeure dans l'état de gaz , & il

faut une grande quantité d'eau pour l'àbrorber.

Cet acide, au furplus, a toutes les propriétés"

communes aux acides
9

mais dans un degré

plus foible , & il s'unit comme eux à toutes les.

bafes fufcepùbles de former des fels neutres.

On peut opérer la combuilion du charbon

,

comme celle du phofphore , fous une cloché

de verre A , planche IV, figure j \ remplie dé

gaz oxygène , & renverfée dans du me*cure :

mais comme la chaleur d'un fer chaud & même
rouge, ne fumroit pas pour l'allumer, on ajouté

par-deflus le charbon , un petit fragment d'a-

madoue & un petit atome de phofphore. On
pllume facilement le phofphore avec un fer

ouge ; l'inflammation fe communique enfuité

\ l'amadoue , puis au charbon.

On trouve le détajl de cette expérience >
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Mémoires de l'Académie, année 178 1
,
page

448. On y verra qu'il faut 72 parties d'oxygène

en poids ,
pour en faturer 28 de charbon , &

que l'acide aériforme qui eft produit , a une

pefanteur juftement égale à la fymme des poids

du charbon & de l'oxygène qui ont fervî à le

former. Cet acide aériforme a été nommé air.

fixe , ou air fixé par les premiers Chimiftes qui !

l'ont découvert ; ils ignoroient alors fi c'étoit

de l'air femblabîe à celui de l'atmofphère ou

un autre fluide élaftique, vicié & gâté par la

combuftion ; mais puifqu'il eft confiant aujour-

d'hui que cette fubftance aériforme eft un

acide, qu'il fe forme comme tous les autres

acides ,
par l'oxygénation d'une bafe , il eft aifé

de voir que le nom d'air fixe ne lui convient

point.

Ayant efiayé , M. de la Place & moi , de

brûler du charbon dans l'appareil propre à

déterminer la quantité de calorique dégagée,

nous avons trouvé qu'une livre de charbon en

brûlant, fondoit^Ô îiv. 6 onces de glace : 2 liw

9 onces, 1 gros, 10 grains d'oxygène fe com-

binent avec le charbon dans cette opération,

& il fe forme 3 liv. 9 onces , 1 gros , 10 grains

de gaz acide : ce gaz pèfe o/ram
6y<y le pouce

cube, ce qui donne 34242 pouces cubiques

pour le volume total de gaz acide qui fe
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forme par la combuflion d'une livre de.

charbon.

Je pourrais multiplier beaucoup plus les

exemples de ce genre, & faire voir par une fuite,

de faits nombreux, que la formation des acides,

s^opère par l'oxygénation d'une fubflance quel-

conque; mais Ta marche que j^e me fuis engagé à

fuivre & qui connue à ne procéder que du connu

à l'inconnu , & à ne préfenter au Ledeur que
des exemples puifés dans des chofes qui lui

ont été précédemment expliquées , m'empêche
d'anticiper ici fur les faits. Les trois exemples,

d'ailleurs que je viens de citer, fuffifeut pour

donner une idée claire & précife de la manière

dont fe forment les acides. On voit que l'oxi-

gène eft un principe commun à tous, & que

c'eft lui qui continue leur acidité ; qu'ils font

enfuite différenciés les uns des autres par la.

nature de la fubflance acidifiée. Il faut donc,

diftinguer dans tout acide > la bafe acidifîable à

laquelle M. de Morveau a donné le nom de;

radical, & le principe acidifiant, c'eft-à-dire
$ ,

î'oxigène.

Eu|
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CHAPITRE VI.

$)e la nomenclature des Acides, en général, &
particulièrement, de çs}ioç tirés, du falpétre & du,

fel marin
%

Jaien n'en" plus aifé, d'après les principes,

pofés dans le Chapitre précédent, que d'éta-

blir une nomenclature méthodique des acides :

ïe mot acide fera le nom générique; chaque acide

fera enfuite différencié dans le langage comme,

il l'eft dans la nature, par le nom de fa bafe

OU de fou radical. Nous nommerons donc acides

en général , le réfultat de la comhuflion ou de

l'oxygénation du phofphore, du foufre & du

charbon. Nous nommerons le premier de ces

Téfultats acide phofphorique , le fécond acidç

fulfurique, le troifième acide carbonique. De
niêrne* dans toutes les occafions qui pourront

fe préfenter , nous emprunterons du nom de,

la bafe h défignation fpéciiique de chaque,

acide.

Mais une cirçonftance remarquable que pré-

fente l'oxygénation des corps combuflibles, &
en général , d'une partie des corps qui fe traipf-

forment en acides, c'en qu'ils font fufçeptk
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blés de différens degrés de faturation ; & les

acides qui en réfultent , quoique formés de la

combinaifon des deux mêmes fubftances , ont

des propriétés fort différentes, qui dépendent

de la différence de proportion. L'acide phof-

phorique , & fur -tout l'acide fuîfurique, en

fourniffent des exemples. Si le foufre eft com-
biné avec peu d'oxygène , il forme à ce pre-

mier degré d'oxigénation un acide volatil y d'une

odeur pénétrante , & qui a des propriétés tou-

tes particulières. Une plus grande proportion

d'oxygène le convertit en un acide fixe , pefant

,

fans odeur, & qui donne dans les combinaifons

des produits fort différens du premier. Ici le

principe de notre méthode de nomenclature

fembloit fe trouver en défaut , & il paroiflbit

difficile de tirer du nom de la bafe acidifiable

deux dénominations qui exprimaient , fans cir-

conlocution & fans périphrafe , les deux degrés

de faturation. Mais la réflexion , & plus encore

peut-être la néceffité, nous ont ouvert de nou-

velles refïburces , & nous avons cru pouvoir

nous permettre d'exprimer les variétés des aci-

des par de fîmples variations dans les termi-

naifons. L'acide volatil du foufre avoit été dé-

figné par Stahl fous le nom d'acide fulforeux :

nous lui avons confervé ce nom , & nous avons

donné celui de fuîfurique à l'acide du foufre

Eiv
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complettement faturé d'oxygène. Nous dirons

donc , en nous fervant de ce nouveau langage,

que le foufre, en fe combinant avec l'oxygène,,

çB. fufcepûble de deux degrés de faturation ;

le premier conflitue l'acide fuifureux
, qui efl

pénétrant éV volatil *, le fécond conflitue l'acide,

fulfurique, qui efl inodore & fixe. Nous adop-

terons ce même changement de terminaifon.

pour tous les acides qui préfenteront plufieurs.

degrés de faturation ; nous aurons donc égale-

ment un acide phofphoreux Se un acide phof-

phorique
3 un acide acéteux & un acide acéti-

que , 8ç ainfi des autres.

Toute ce^te partie de la chimie auroit été.

extrêmement fimple , & la nomenclature des
;

acides n'auroit rien préfenté d'embarrafîant , fi ,

lors de la découverte, de chacun d'eux , on

eut connu fon radical au fa bafe acidifiable. L'a-

cide phofphorique
, par exemple, n'a été dé-

couvert que pollérieurement à la découverte.

du phofphore , & le nom qui lui a été donné,

a été dérivé en çonféquence de celui de Ja bafe

acidifîable dont il efl. formé. Mais lorfqu'au con-

traire l'acide a été découvert avant la bafe , ou

plutôt lorfqu'à l'époque où l'acide a été décou-

vert , on ignoroit quelle étoit la bafe acidifia-

blé à laquelle il appartenoit , alors on a donné

$ l'acide & à la bafe des noms qui n'avoïem
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aucun rapport entr'eux , & non- feulement on a

furchargé la mémoire de dénominations inuti-

les, mais encore on a porté dans l'efprit des

çommençans & même des Chimiites confommés*

des idées fauffes que le tems feul & la réflexion

peuvent effacer.

Nous citerons pour exemple l'acide du fou»

fre. C'eft du vitriol de fer qu'on a retiré cet

acide dans le premier âge de la Chimie ; & on

l'a nommé acide vitrioîiqne , en empruntant fou

nom de celui de la fubftance dont il étoit tiré.

Ou ignoroit alors que cet acide fût le même
que celui qu'011 obtenoit du foufre par la corn-»

buflion.

Il en eft de même de l'acide aériforme au-

quel on a donné originairement le nom d'air

fixe ; on ignoroit que cet acide fût le réfukat

de la combinaifon du carbone avec l'oxygène.

De-là une infinité de dénominations qui lui ont

été données & dont aucune ne tranfmet des

idées juftes. Rien ne nous a été plus facile que

de corriger & de modifier l'ancien langage à

l'égard de cçs acides : nous avons converti le

nom d'acide vitriolique en celui d'acide fulfu-

rique, & celui d'air fixe en celui d'acide car-

bonique ; mais il ne nous a pas été pofiible de

fuivre le même plan à l'égard des acides dont

la bafe nous étoit inconnue. Nous nous fom-
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mes trouvés alors forcés de prendre une mar-

ché inverfe ; & au lieu de conclure le nom
de l'acide de celui de la bafe , nous avons

nommé au contraire la bafe d'après la déno-

mination de l'acide. C'eft ce qui nous eft ar-

rivé pour l'acide qu'on retire du fel marin ou
fel de euimie. Il fuffit , pour dégager cet acide,

de verfer de l'acide fulfurique fur du feî ma-
rin; auflîtôt il fe fait une vive effervefcenee %

il s'élève des vapeurs blanches d'une odeur

trcs-pénétrante , & en faifant légèrement chauf-

fer, on dégage tout l'acide* Comme il eft na-

turellement dans l'état de gaz au degré de

température & de preffion dans lequel nous

vivons, il faut des précautions particulières pour

le retenir. L'appareil le plus commode & le

plus fîmple pour les expériences en petit , eon-

fiHe en une petite cornue G , flanche ï^yfig- 5>

dans laquelle on introduit du fel marin bien

fec ; on verfe delîus de l'acide fulfurique con-

centré , & aufîi-tôt on engage le bec de la cor-

nue fous de petites jarres ou cloches de verre?

A , même figure ,
qu'on a préalablement rem-

plies de mercure. A mefure que le gaz acide

fe dégage r il pafTe dans la jarre & gagne le

haut en déplaçant le mercure. Lorfque le dé*

gagement fe rallentit, on chauffe légèrement

& on augmente le feu jufqua ce qu'il ne paûe
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plus rien. Cet acide a une grande affinité avec

l'eau , 8c cette dernière en abforbç une énorme

quantité. On peut s'en aiîurer en intrûduifant

une petite couche d'eau dans la jarre de verre

qui Je contient ; en un mitant l'acide fe com-
bine avec elle & difparoît en entier. On pro-

fite de cette circonstance dans les laboratoires

$c dans les arts, pour obtenir l'acide du Tel

marin fous la forme de liqueur. On fe fert à

cet effet de l'appareil repréfenté planche IF',

figure première. Il confifte i°. dans une cornue

A, où l'on introduit le fel marin, & dans la-

quelle on verfe de l'acide fulfiirique par la

tubulure H ; 2°. dans un ballon e deftiné à

recevoir la petitç quantité de liqueur qui fe

dégage ; 3 , dans une fuite de bouteilles à deux

gouleairx L L' L" L'" , qu'on remplit d'eau à

moitié. Cette eau elt deftinée à abforber le gaz

acide qui fe dégage pendant la diflillation. Cet

appareil eft plus amplement décrit dans la der-

nière partie de cet Ouvrage,

Quoiqu'on ne foit encore parvenu ni à corn-

pofer , ni à décompofer l'acide qu'on retire du
fel marin , on ne peut douter cependant qu'il

ne foit formé , comme tous les autres, de la réu-

nion d'une bafe acidifîabîe avec l'oxygène. Nous

avons nommé cette bafe inconnue bafe muria-

ùqiie , radical mur'uuique , en empruntant ce
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nom , à l'exemple de M. Bergman & de M. de
Morveau, du mot latin muria, donné ancien-

nement au feî marin. Amfi , fans pouvoir dé-
terminer quelle eft exactement la compofition

de l'acide muriatique , nous défîgnerons fous
cette dénomination un acide volatil, dont l'état

naturel eft d'être fous forme gazeufe au degré"'

de chaleur & de preflion que nous éprouvons,,
qui fe combine avec l'eau en très-grande quan-
tité & avec beaucoup de facilité ; enfin dans
lequel le radical acidifiable tient fî fortement à
l'oxygène

, qu'on ne connoît jufqu'à préfent

aucun moyen de les féparer.

Si un jour on vient à rapporter le radical

muriatique à quelque fubftance connue, il fau-

dra bien alors changer fa dénomination & lut

donner un nom analogue à celui de la bafe-

dont la nature aura été découverte.

L'acide muriatique préfente au furplus une*

circonflance très-remarquable; il eft , comme-
l'acide du foutre & comme plurTeurs autres,

fufceptible de différens degrés d'oxygénation ;

mais l'excès d'oxygène produit en lui un effets

tout contraire à celui qu'il produit dans TacUè
du foufre. Un premier degré d'oxygénation:

transforme le foufre en un acide gazeux vola-

til, qui ne fe mêle qu'en petite quantité avec
l'eau : c'eft celui que nous défiguons avec Stahf
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Fous le nom d'acide fulfureux. Une dofe plus

forte d'oxygène le convertit en acide fulfuri-

que, c'eft-à-dire en un acide qui préfente des

qualités acides plus marquées
, qui eft beaucoup

plus fixe, qui ne peut exifter dans l'état de gaz

qu'à une haute température , qui n'a point d'o*

deur & qui s'unit à l'eau en très-grande quan-

tité, G'eft le contraire dans l'acide muriatique;

l'addition d'oxygène le rend plus volatil, d'une

odeur plus pénétrante , moins mifcible à l'eau,

& diminue fes qualités acides. Nous avions d'a-

bord été tentés d'exprimer ces deux degrés de

faturation , comme nous l'avions fait pour l'a-

cide du foufre , en faifant varier les terminai*

fons. Nous aurions nommé l'acide le moins

faturé d'oxygène acide muriateux , & le plus

làturé acide muriatique ; mais nous avons cru

que cet acide qui préfente des réfuîtats parti-

culiers , & dont on ne connoît aucun autre

exemple en Chimie, demandoit une exception <,

& nous nous fouîmes contentés de le nommer
acide muriatique oxygéné.

Il efl un autre acide que nous nous conten-

terons de définir , comme nous l'avons fait

pour l'acide muriatique
, quoique fa bafe foit

mieux connue : c'eit celui que les Chimifles ont

défigné jufqu'ici fous le nom d'acide nitreux.

Cet acide fe tire du nitre ou falpêtre par des
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procédés analogues à ceux qu'on emploie pour
obtenir l'acide muriatiqUe. C'en" éoalerhent par

l'intermède de i'acide fulfiirique qu'on le chafTé

de la bafe à laquelle il eft uni , & l'on Te fërt

de même à cet effet de l'appareil repréfenté

flanche IV',
fig. i. A mefure que l'acide paiTé

il eft abforbé par l'eau des bouteilles L L' L" L'*

qui devient d'abord verte
, puis bleue, & enfin

jaune, fuivant le degré de concentration dé
l'acide. Il fe dégage pendant cette opération

1

une grande quantité de gaz oxygène mêlé d'uri

peu de gaz azotique.

L'acide qu'on tire ainfî du falpêtrë , eft com-
pofé , comme tous les autres , d'oxygène Uni

à une bafe acidifiabîe , & c'eft même le pre-

mier dans lequel l'exiftence dé l'oxygène ait

été bien démontrée. Les deux principes qui le

condiment tiennent peu enfëmble , & on les

fépare aifément en préfentant à l'oxygène Une

fubfianCe avec laquelle il ait plus d'affinité qu'il

n'en a avec la bafe acidifiabîe qui conftituë

i'acide du nitre. C'eft par des expériences de ce

genre qu'on eft parvenu à reconnoître que l'a-

zote ou bafe de la mofète entrait dans fa com-

pofition , qu'elle étoit fa bafe acidifiabîe. L'a-

zote eft donc véritablement le radical nitrique^

ou l'acide du nitre eft un véritable acide azo-

tique. On voit donc qwe pour être d'accord
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avec nous-mêmes & avec nos principes * nous
aurions dû adopter l'une ou l'autre de ces ma-
nières de nous énoncer, Nous en avons été

détournés cependant par différens motifs- d'a-

bord il nous a paru difficile de changer le nom
de nitre ou de falpêtre généralement adopté
dans les arts , dans la fociété & dans la Chi-

mie. Nous n'avons pas cru > d'un autre côté 4

devoir donner à l'azote le nom de radical ni^

trique, parce que cette fubfîance eft également
la bafe de Falkali volatil ou ammoniaque

,

comme l'a découvert M. Berthollet. Nous con-

tinuerons donc de défîgner fous le nom d'azote

îa bafe de la partie non refpirable de l'air at-

mofphérique, qui efl en même tems le radical

nitrique & le radical ammoniaque.. Nous con-

férerons également le nom de nitreux & de
nitrique à l'acide tiré du nitre ou falpêtre. Plu-

sieurs Chimiftes d'un grand poids ont défap-

prouvé notre condefcendance pour les ancien*

nés dénominations ; ils auraient préféré que
nous euffions dirigé uniquement nos efforts

vers la perfection de îa nomenclature
, que

nous euffions reconflruit l'édifice du langage

chimique de fond en comble, fans nous em-
barraffer de Le raccorder avec d'anciens ufages

dont le tems effacera infenfîblement le fouve- .

nir : & c'eft ainfî que nous nous fommes
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trouvés expofés à la fois à là critique «Se aux

plaintes des deux partis oppofés.

L'acide du nitre eft fufceptible de fe pré-

fénter dans Un grand nombre d'états qui dépen-

dent du degré d'oxygénation qu'il a éprouvé

,

c'eft-à-dire, de la proportion d'azote & d'oxy-

gène qui entre dans fa compofition. Un premier

degré d'oxygénation de l'azote conftitue uii

gaz particulier que nous continuerons de défi-

gnér fous lé nom de gaz nitreux : il eft com-

pofé d'environ 2 parties en poids d'oxygène &
d'une d'azote , & dans cet état il eft immifei-

ble à l'eau. Il s'en faut beaucoup que l'azote

dans Ce gaz foit faturé d'oxygène , il lui reflè

au contraire une grande affinité pour ce principe,

& il l'attire avec une telle aâivité
,
qu'il l'enlève

même à l'air de l'atmofphère fitôt qu'il eft en

contaâ avec îni. La combinaifon du gaz ni-

treux avec l'air de l'atmofphère eft même de-

venue un des moyens qu'on emploie pour dé-

terminer la quantité d'oxigène contenu dans ce

dernier, Se pour juger de fon degré de faîii-

brité. Cette addition d'Oxygène convertit le gaz

nitreux en un acide puiiiant qui a une grande"

affinité avec l'eau , & qui eft fufceptible lui-

même de différens degrés d'oxygénation. Si là

proportion de l'oxygène & de l'azote eft àu-

deftous de trois parties contre une , l'acide eft:

rouge



î)lFEÉRENS ëtÂTS DE L'ÀcrÏDE 'SltRr.QttE. Bl

rouge & fumant : dans cet état nous le nom*
taons acide nitreux ; on peut en le faifant légè-

rement chauffer, en dégager du gaz nitreux-.

Quatre parties d'oxygène contre une d'azote

donnent un acide blanc & fans couleur, plus

fixe au feu que le précédent, qui a moins d'o-

deur
, & dont les deux principes éon-Iitutïfà

font plus foîidement combinés : nous lui avons
donné, d'après les principes expofés ci-deiTus

le nom d'acide nitrique.

Airifî l'acide nitrique efl: l'acide du nître

furchargé d'oxygène ; l'acide nitreux efl l'acide

du nitre furchargé d'azote , ou , ce qui eft la

même chofe , de gaz nitreux ; enfin le gaz

nitreux efl l'azote qui n'eil point aiTez faturée

d'oxygène pour avoir les propriétés des acidesi

C'eft ce que nous nommerons pins bas nïi

foxide.

F



§2' Calcination des Métaux*

CHAPITRE VIL
De la décompofiùon du Ga%_ oxygène par les

métaux ^ & de la formation des Oxïdes mé-

talliques.

JLjorsque les fubftances métalliques font

-échauffées à un certain degré de température,

l'oxygène a plus ''d'affinité avec elles qu'avec

le calorique : en conféquence toutes les fubf-

tances métalliques, fi on en excepte l'or., l'ar-

gent & le platine, ont la propriété de décom-

pofer le gaz oxygène , de s'emparer de fa bafe

& d'en dégager le calorique. On a déjà vu plus

haut comment s'opéroit cette décomposition de

l'air par le mercure & par le fer ; on a obfervé

que la première ne pouvoit être regardée que

comme une combuftion lente ; que la dernière

au contraire étoit très-rapide & accompagnée

d'une flamme brillante. S'il eil néceîïàire d'em*

ployer un certain degré de chaleur dans ces

opérations , c'efl pour écarter les unes des

autres les molécules du métal , & diminuer

leur affinité d'aggrégation , ou ce qui efl la même
chofe,, l'attraction qu'elles exercent les unes fur

les autres.

Les fubftances métalliques pendant leur calci-
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nation augmentent de poids à proportion de

l'oxygène qu'elles abforbent; en même-tems elles

perdent leur éclat métallique Se fe réduifent en

une poudre terreûfe. Les métaux dans cet état

ne doivent point être confidérés comme entiè-

rement faturés d'oxygène , par la raifon que

ïeur aâïon fur ce principe eft balancée par la

force d'attraction qu'exerce fur lui le calorique.

L'oxygène dans là câlcination des métaux , obéit

donc réellement à deux Forces, à celle exercée

par le calorique , à celle exercée par le métal ;

il ne tend à s'unir à ce dernier qu'en raifon de
la différence de ces deux forces , de l'excès de

l'une fur l'autre, & cet excès en général n'eft

pas fort confidérâble. Audi les fubllances mé-

talliques , en s'oxygénant dans l'air & dans le

gaz oxygène , ne fe convertirTent - elles point

en acides, comme le foufre, le phofphore &
le charbon : il fe forme des fubftances intermé-

diaires qui commencent à fe rapprocher de l'état

fàlin , mais qui n'ont pas encore acquis toutes

les propriétés falines. Les anciens ont donné

le nom de chaux , non-feulement aux métaux

amenés à cet état, mais encore à toute fubflance

qui avoit été expofée lûng-tëms à Faclion du

feu fans fe fondre. Ils ont fait en conféquence

du mot chaux un nom générique, & ils ont

confondu fous ce nom , & la pierre calcaire

,

Fij
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qui d'un fel neutre qu'elle étoit avant la calci*

nation , fe convertit au feu en un alkali terreux ,

en perdant moitié de fon poids , & les métaux

qui s'afïbcient par la même opération une nou-

velle fubfiance dont la quantité excède quel-

quefois moitié de leur poids , & qui les rap-

proche de l'état d'acide. Il auroit été contraire

à nos principes de clavier fous un même nom
des îubiiances fi différentes , & fur - tout de

conferver aux métaux une dénomination fi pro-

pre à faire naître des idées fauffes. Nous avons

en couféquence proferit l'expreflion de chaux

métalliques , & nous y avons fubflitué celui

d'oxzdes , du grec oçuç.

On voit d'après cela combien le langage que

nous avons adopté eft fécond & exprefiïf ; un

premier degré d'oxygénation conflitue les oxi-

des ; un fécond degré conllitue les acides ter-

minés en eux , comme l'acide niiïeux , l'acide

fulfureKjc,' un troifîème degré conflitue les aci-

des en ique , tels que l'acide nitrique , l'acide

ïvAîimque ; enfin nous pouvons exprimer un

quatrième degré d'oxigénation des fubfiances,

en ajoutant l'épithète $oxygéné , comme nous
' l'avons admis pour l'acide muriatique oxygéné.

Nous ne nous fommes pas contentés de dé-

ligner, fous le nom aoxides la combinaifon des

métaux avec l'oxygène ; nous n'avons fait, au-
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cnne difficulté de nous en fervir pour exprimer
îe premier degré d'oxygénation de toutes les.

fublkmces-, celui qui , fans les conftituer acides.,

les rapproche de l'état faîin. Nous appellerons:

donc oxide de foufre , le fou-fre devenu mou
par un commencement de combuftion 5- nous

appellerons oxide de phofphore la fubfïance

jaune que laiiïe le phofphore quand il a brûlé.

Nous dirons de même que le gaz nitreux
,.

qui eft le premier degré d'oxygénation de l'a-

zote, efî un oxide d'azote. Enfin le règne vé-
gétal & le règne animal auront leurs oxkies

,

Se je ferai voir dans la fuite combien ce nou-

veau langage jettera de lumières fur toutes les

opérations de l'art & de la nature.

Les oxides métalliques ont ,,. comme nous
l'avons déjà fait obferver

, prefque tous des.

couleurs qui leur font propres , & ces couleurs

varient non-feulement pour les différens mé-
taux, mais encore fuivaut le degré d'oxygéna-

tion du même métal. Nous nous fommes donc

trouvés obligés d'ajouter à chaque oxide deux

épithètes , l'une qui indiquât le métal oxidé 3

l'autre la couleur; ainu* nous dirons oxide noir

de fer , oxide rouge de fer s oxide jaune de
'

fer; & ces expreffions répondront à celles d'é-

. thiops martial , de colçothar a de rouille de fer ou
4'pcre»

F iij
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Nous dirons de même oxide gris de plomb^

oxide-jaune de plomb , oxide rouge de plomb;

& ces expreffions défigneront la cendre de

plomb , le mafficot & le minium.

Ces dénominations feront quelquefois un peu

longues, fur- tout quand on voudra exprimer

fi le métal a été oxidé à l'air, s'il l'a été par la

détonation avec le nitre ou par l'action des,

acides ; mais au moins elles feront toujours

juftes & feront naître l'idée précife de l'objet

qui y çorrefpond.

Les tables jointes à cet Ouvrage, rendront

ceci plus fenfible.



DÉCOMPOSITION DE L'EAU. S"]

CHAPITRE VIII

Du principe radical de FEau ,, & de fa décom-

pafition par le, charbon & par le -fer.

«Jusqu*a ces derniers tems on avoit regardé

l'eau comme une fubfiance fimple , & les an-

ciens n'avoient fait aucune difficulté de la qua-

lifier du nom d'élément : c'étoit fans doute une

fubftance élémentaire, pour eux, puifqu'ils n'é-

toient point parvenus à la décompofer , ou

au moins puifque les décomposions de l'eau

qui s'opéroient journellement fous leurs yeux %

avoient échappé à leurs obfefvations : mais on

va voir que l'eau n'eft plus un élément pour

nous. Je ne donnerai point ici Thiftoire de

cette découverte qui eft très-moderne , & qui

même eft encore conteflée. Ou peut confulter

à cet égard les Mémoires de l'Académie des

Sciences, année 178 1.

Je me contenterai de rapporter les principales

preuves de la décomposition & de la recorrt-

pofition de Feau
;

j'ofe dire que quand on vou-

dra bien les pefer fans partialité , on les trou-

vera démonflratives,,

Fiï
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Expérience p b e m i è k e, '!

m

Prêparatwh.

On prend un tube de verre EF, planche VÎT,

jfg'
IJ

?
de 8 à ï2 lignes de diamètre, qu'orç

fait palier à travers un fourneau 5 en lui don-
riant une légère inclinaison de E en F. A l'ex-

trêuiité (upérieure E de ce tube , on ajutfe une.

cornue de verre A
, qui contient une quantité

d'eau difliUée bien connue
, & à Ton extrémité

inférieure F, un ferpentin S S' qui s'adapte en
S' au g; treau cl'un flacon H à deux tubulures

5

enfin | l'une des deux tubulures du flacon s'ada ptç

un tube de verre recourbé KK, defiiné à con-
duire, les guides aérifonres ou gaz, dans un ap-
pareil propre à en déterminer la qualité & U-

guandté,.

Il e/l néceffaire, pour affurer le fuc.ccs de
cette expérience

, que le tube EF foit de verre.

Vert bkn cuit & d'une fufion difficile
; çn l'en-r :

duit en outre d'un lut d'argile, mêlée avec du
cillent fait avec des poteries de grès réduites en
poudre ; c\ dans la crainte qu'il ne fléchiiîe par-

le ramoîiiflement, on le foutient dans fon milieu

3vec une barre de fer qui traverfe le fourneau.

Des tuyaux de porcelaine, font préférables, à
ceux de verre ;, mais il eft difficile de s'en prc*
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curer- qui ne ioient pas poreux, & piefque

toujours on y découvre quelques trous qui

{tannent paiTage à l'air ou aux vapeurs,

Lorfque tout a été ainfî difpofé , on allume

du feu dans le fourneau EFÇD, & on l'en-

tretient de manière à faire rougir le tube 'de

verre EF, fans le fondre; en même tems on
allume aCTez de feu dans le fourneau VVXX,
pour entretenir toujours bouillante l'eau de la

.edrnue A.

Effet,

A mefure que l'eau de la cornue À fe va-

porife par l'ébullitïon , elle remplit l'intérieur

du tube EF, & elle en chaiTe l'air commun
qui s'évacue par le tube KK; le gaz aqueux

efl enfuite condenfé par le refroidifiement dans

le ferpentin S S' , & il tombe de l'eau goutte à

goutte dans le flacon tubulé H.

En continuant cette opération jnfqu'à ce que

toute l'eau de la cornue A foit évaporée , &
en biffant bien égoutter les vaiffeaux ; on re-

trouve dans le flacon H une quantité d'eatt

rigoureufement égale à celle qui et oit dans la

cornue A, fans qu'il y ait eu dégagement d'au-

cun gaz ; en forte que cette opération fe ré-

duit à une fimple diflillation ordinaire , dont

|e réfultat efl abfolument le même que fi l'eau
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.

n'eût point été portée à l'état incandefcent , en

îraverfant le tube intermédiaire EF.

EXPÉRIENCE SECOND E.

Préparation*

On difpofe tout comme dans l'expérience

précédente , avec cette différence feulement

qu'on introduit dans le tube EF vingt - huit

grains de charbon eoneaffe en morceaux de-

médiocre groffeur , & qui préalablement a été

long-tems expofé à une chaleur incandefeente

dans des vaiffeaux fermés. On fait, comme-

dans l'expérience précédente , bouillir l'eau de-

là cornue A jufqu'à évaporation totale*

Effet.

I/eau de la cornue A fe diflille dans cette

expérience comme dans la' précédente ; elle fe

condenfe dans le ferpentin , & coule goutte à

goutte dans le flacon H ; mais en même tema

il fe dégage une quantité confidérable de gaz».

qui s'échappe par le tuyau KK, 6c qu'on re-

cueille dans un appareil convenable.

L'opération finie , on ne retrouve plus dans

le tube EF que quelques atomes de cendre £

les vingt-huit grains de charbon ont totalement:

difpaçu,.



Formation d'Acide carbonique. o$

Les gaz qui fe font dégagés examinés avec

foin , fe trouvent pefer erifemble 113 grains— (V) -

ils- font de deux efpèces , fayoir 144 pou-

ces cubiques de gaz acide carbonique
, pe-

fant 100 grains, & 380 pouces cubiques d'un

gaz extrêmement léger , pefant 13 grains ~ a

& qui s'allume par l'approche d'un corps en-

flammé lorfqu'il a le contacl de l'air. Si on vérifie

enfuite le poids de l'eau paffée dans le flacon

,

pn la trouve diminuée de 85* grains ^.
Ainfi dans cette expérience, 8y grains £ d'eau,

plus 28 grains de charbon ont formé 100 grains

d'acide carbonique
,

plus 13 grains ~ d'un

gaz particulier fufceptible de s'enflammer.

Mais j'ai fait voir plus haut
,
que pour for-

mer 100 grains de gaz acide carbonique , il

falloit unir 72 grains d'oxygène à 28 grains de

charbon ; donc les 28 grains de charbon placés

dans le tube de verre ont enlevé à l'eau 72
grains d'oxygène ; donc Sj* grains -^ d'eau

font compofés de 72 grains d'oxygène & de

13 grains — d'un gaz fufceptible de s'en-

flammer. On verra bientôt qu'on ne peut pss

fuppofer que ce gaz ait été dégagé du charbon

,

— "
'

I
;

—

( a ) On trouvera dans la dernière partie de cet Ouvra-

ge , le détail des procédés qu'on emploie pour féparer les

différentes efpèces de gaz, & pour les pefer.
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<& qu'il eft conféquemment un produit de l'eau-»

J'ai fupprimé dans -. l'expoie de cette expé-

rience quelques détails qui n'auroient fervi qu'à

îa compliquer & à jetter de Pobfcurité dans

|es idées des leéteurs : le gaz inlammable, par

exemple , diffout un peu de charbon, & cette

circonftance en augmente le poids & diminue

?a contraire celui de l'acide carbonique ; l'al-

tération qui en refaite dans les quantités n'eft,

pas très-conifdérabîe ; mais j'ai cru devoir, le?

rétablir par calcul, & préfenter l'expérience

dans toute fa fimplicité , & comme u cette

çïrconftance n'avoit pas. lieu. Au furplus , s'il

relîoit quelques nuages fur la vérité des confé-

rences que je tire de cette expérience , ils ;

feroient bientôt diOipos par les autres expé-»

ïiences que je vais rapporter à l'appui.

Troisième Expérience»,

Préparation*

On difpofe tout l'appareil comme dans l'ex-

périence précédente , avec cette différence feu«

lement
,
qu'au lieu des 28 grains de charbon»

on met dans le tube EF, planche VII,fig. 11 ,.

274 grains de petites lames de fer très-doux

roulées en fpiralçs. On fait rougir le tube comme
.

dans les expériences précédentes j on alluma



Elle est décomposée par le fer. £|
du feu fous la cornue A , & on entretient l'eau

qu'elle contient toujours bouillante
, juTqu'à ce;

qu'elle foit entièrement évaporée
, qu'elle ait

parlé en totalité dans le tube EF , & qu'elle

fe foit condenfée dans le flacon H»

Hct,

îî ne fe dégage point de gaz acide carbo-

nique dans cette expérience , mais feulement

un gaz inflammable 13 fois plus léger que l'ait

de l'atmofphère : le poids total qu'on en ob-

tient efl de 15* grains , & fon volume eft d'en*

viron 416 pouces cubiques» Si on compare la

quantité d'eau primitivement employée avec;

Celle reliante dans le flacon H , on trouve uri

déficit de 100 grains. D'un autre côté , les 274
grains de fer renfermés dans le tube EF fé

trouvent pefer 8 jt, grains de plus que lorfqu'on

les y a introduits ; & leur volume fe trouvé

confidérablement augmenté : ce fer n'eu" prefqué

plus attirable à l'aimant , il fe dilîbut fans effer-r

vefcence dans les acides %\ en un mot, il efl: dans

l'état d'oxidë noir , précisément comme cela*

qui a été brûlé dans le gaz oxygène.

Réflexions»

Le réfuîtat de cette expérience préfente une

Véritable oxidation du fer par l'eau * oxida-
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lion toute femblabie à celle qui s'opère dans

l'air à l'aide de la chaleur. Cent grains d'eau

ont été décompofés ; 8jT d'oxygène fe font

unis au fer pour le conftituer dans l'état d'oxide

noir , & il s'eft dégagé ij grains d'un gaz inflam*.

mable particulier : donc l'eau efl compoféé

d'oxygène & de la bafe d'un gaz inflammable,

dans la proportion de 8y parties contre iy.

Ainfî l'eau indépendamment de l'oxygéné

qui efl un de fes principes , & qui lui efl

commun avec beaucoup d'autres fubflances , en

contient un autre qui lui efl propre, qui efl fou

radical conftitutif , & auquel nous nous fommes

trouvés forcés de donner un nom. Aucun ne

nous a paru plus convenable que celui d'hy-

drogène ,
ç'efl-à-dire

,
principe générateur de

l'eau , de wcTep eau , de. de yn'vofx^ fengendre..

Nous appellerons gaz hydrogène la combinaïfon

de ce principe avec lé calorique , & le mot

d'hydrogène feul exprimera la bafe de ce même
gaz , le radical de l'eau.

Voilà donc un nouveau corps combuftible,

c'efl-à-dire, un corps qui a aflez d'affinité avec

l'oxygène pour l'enlever au calorique & pour

décompofer l'air ou le gaz oxygène. Ce corps

combuflible a lui-même une telle affinité avec

ïe calorique, qu'à moins qu'il ne foit engagé

dans une combinaïfon , il efl toujours dans



Combustion du gaz hydrogène, py
l'état aériforme ou de gaz au degré habituel >

de preiîion & de température dans lequel nous

vivons. Dans cet état de gaz j il efl environ

13 fois plus léger que l'air de i'atmofphère , il

n'efl point abforbable par l'eau , mais il eft

fufceptible d'en dïfTbudre une petite quantité;

enfin il ne peut fervir à la refpiration des

animaux.

La propriété de brûler & de s'enflammer

n'étant pour ce gaz comme pour tous les au--

très combultibles , que la propriété de décom-
pofer l'air 8c d'enlever l'oxygène au calorique,

on conçoit qu'il ne peut- brûler qu'avec le

contad de l'air ou du gaz oxygène. Aufïi lork

qu'on emplit une bouteille de ce gaz & qu'on

Rallume , il brûle paisiblement au gouleau de

la bouteille 8c enfuite dans fon intérieur, à me-

fure que l'air extérieur y pénètre; mais la com-
buftion eft fucceflive & lente, elle n'a lieu qu'à

la furface où le contaét des deux airs ou gaz

s'opère. Il n'en eft pas de même lorfqu'on mêlé

enfemble les deux airs avant de les allumer :

fi par exemple après avoir introduit dans une

bouteille à gouleau étroit une partie de gaz

oxygène, & enfuite deux de gaz hydrogène *

on approche de fon orifice un corps enflammé,

tel qu'une bougie ou un morceau de papier

allumé , la combuflion des deux gaz fe fait
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d'une manière inftantanée & avec une forte

explofion. On ne doit faire cette expérience

que dans une bouteille de verre vert très-forte

gui n'excède pas une pinte de capacité & qu'on

enveloppe même d'un linge , autrement on

s'expoferoit à des accidens funefles par îa rup-i

îure de la bouteille dont les fragmens pour-

roient être lancés à de grandes diftances.

Si tout ce que je viens d'expofer fur la dé-

eompofition de l'eau eit exacl & vrai j fi réel-*

lement cette fubftance e(t compofée , comme
j'ai cherché à l'établir, d'un principe qui lui

eft propre , d'hydrogène combiné avec l'oxy-

gène i il en réfulte qu'en réunifiant ces deux

principes', on doit refaire çle l'eau , & c'eli ce

qui arrive en effet , comme on va en juger

par l'expérience fiiivantei

Quatrième Expérience; -

Recompojltioti de Veau:

Préparation.

On prend un ballon A de cMû
>
planche ÏP%

fig. 5 , à large ouverture > & dont la capacité

foit de 30 pintes environ ; on y màflique une

platine de cuivre B c percée de quatre trous

auxquels aboutiiTent quatre tuyaux. Le premier

HA
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!H h eft defliné à s'adapter par fon extrémité h

à une pompe pneumatique par le moyen de

laquelle on peut faire le vuide dans le ballon.

Un fécond tuyau g g communique par fou

extrémité MM avec un réfervoir de gaz oxy-

gène, & eft defliné à l'amener dans le ballon.

Un troifième d D d! communique par fon ex«>

trêmité d N N avec un réfervoir de gaz hy-

drogène : l'extrémité d! de ce tuyau fe terminé

par une ouverture très-petite & à travers la-

quelle une très-fine aiguille peut à peine palier*

C'eft par cette petite ouverture que doit fortic

le gaz hydrogène contenu dans le réfervoir
s &

pour qu'il ait une vîtefle fuffifante, on doit lui

faire éprouver une preffion de un ou deux
pouces d'eaui Enfin la platine B G eft percée

d'un quatrième trou, lequel eft garni d'un tube

de verre maftiqué , à travers lequel pafle Un
fil de métal G L , à l'extrémité L duquel eft

adaptée une petite boule, afin de pouvoir tirer

une étincelle éleârique de L en d! pour allumer,

comme on le verra bientôt , le gaz hydrogène.

Le fil de métal G L eft mobile dans le tube

de verre afin de pouvoir éloigner la boule L de
l'extrémité £ de l'ajutoir D d'. Les trois tuyaux

d! D d' y gg 3 H h font chacun garnis de leur

robinet.

Pour que le gaz hydrogène & le. gaz oxy-

G
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gène arrivent bien fecs par les tuyaux refpec-

tifs qui doivent les amener au ballon A , &
qu'ils foient dépouillés d'eau autant qu'ils le

peuvent être , on les fait paffer à travers des

tubes MM, NN d'un pouce environ de dia-

mètre qu'on remplit d'un fel très-déliquefcent,

c'eft-à-dire ,
qui attire l'humidité de l'air avec

beaucoup d'avidité , tels que l'acétite de potaflTe,

le muriate ou le nitrate de chaux. Voye^ quelle

eïl la composition de ces fels dans la féconde

partie de cet Ouvrage. Ces fels doivent être

«en poudre groflière afin qu'ils ne puifTent pas

faire maîTe , & que le gaz pafTe facilement à tra-

vers les interftices que iaiffent les morceaux.

On doit s'être prémuni d'avance d'une pro-

vifîon fuffifante de gaz oxygène bien pur ; &
pour s'afîurer qu'il ne contient point d'acide

carbonique, on doit le laiffer long-tems en con-

tact avec de la potaffe difîbme dans de Peau

,

8c qu'on a dépouillée de fon acide carbonique

par de la chaux : on donnera plus bas quelques

détails fur les moyens d'obtenir cet alkali.

On prépare avec le même foin le double de

gaz hydrogène. Le procédé le plus sûr pour

l'obtenir exempt de mélange , confîlle à le tirer

de la décompofition de l'eau par du fer bien

duftile & bien pur.

Lorfque ces deux gaz font ainn* préparés , on
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adapte la pompe pneumatique au tuyau H h,

Ôc on fait le vùide dans le grand ballon A: on

y introduit enfuite l'un où l'autre des deux

gaz , mais dé préférence le gaz oxygéné par le

tuyau gg } puis on oblige par un certain degré

tle preffiôn le gaz hydrogène à entrer dans le

même ballon par le tuyau d~D et , dont l'extré-

mité d' fe termine en pointe. Enfin on allumé

ce gaz à l'aide d'une étincelle électrique. En
fournilTant aînfi de chacun des deux airs -, on

parvient à continuer très-long-tems la combuf-

fcion. J'ai donné ailleurs la defeription des ap-

pareils que j'ai employés pour cette expérience-,

& j'ai expliqué comment on parvient à rnefurer

les quantités de gaz confommés avec une rigou*

reufe exactitude, fqyeç la troifième partie de

fcet Ouvragé.

Effet»

A méfure que ïa côrribuition s'opère , il fe

idépofe de l'eau fur les parois intérieures dû

ballon ou matras : la quantité de cette eau aug-

mente peu à peu ; elle fe réunit en grofles

goûtes qui coulent & fe rafFemblent dans le

fond du vafe.

En pefant lé mâtras avant & après ^opération §

il ell facile de connoître là quantité d'eau qui

s'eft ainfi raffemblée. On a donc dans cette expé-

G5j
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rience une double vérification ; d'une part le

poids des gaz employés , de l'autre celui de

l'eau formée, & ces deux quantités doivent

être égales. C'en" par une expérience de ce

genre que nous avons reconnu, M. Meufnier

& moi ,
qu'il falloit 8y parties en poids d'oxy-

gène , & 1$ parties également en poids d'hy-

drogène ., pour composer ïoo parties d'eau.

Cette expérience qui n'a point encore été pu-

bliée , a été faite en préfence d'une Commif-

fion nombreufe de l'Académie; nous y avons

apporté les attentions les plus fcrupuleufes, &•

nous avons lieu de la croire exacte à un deux-

centième près tout au plus.

Ainfi , foit qu'on opère par voie de décom-

pofhion ou de recompofition , on peut regarder

comme confiant & aufîî bien prouvé qu'on puifte

le faire en Chimie & en Phyfique , que l'eau

n'en* point une fubftance fimple ; qu'elle efl

compofée de deux principes , l'oxygène & l'hy-

drogène , & que ces deux principes féparés l'un

de l'autre, ont tellement d'affinité avec le ca-

lorique ,
qu'ils ne peuvent exifter que fous forme

de gaz , au degré de température & de preffion i

dans lequel nous vivons.

Ce phénomène de la décompofition 8c de la

recompofition de l'eau s'opère continuellement

ious nos yeux, à la température de Patmofphère
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& par l'effet des affinités compofées C'eft à cette

décompofition que font dus , comme nous le

verrons bientôt, au moins jufqu'à un certain

point, hs phénomènes de h' fermentation fpi-

ritueufe , de la putréfaâion , & même de ta

végétation. Il efi bien extraordinaire qu'elle ait

échappé jufqu ici à l'œil attentif des Phyficiens

& des Chimiiies , & on doit en conclure que

dans les fciences, comme dans la morale il eû\

difficile de vaincre les préjugés dont on a été

originairement imbu , & de fuivre une autre

route que celle dans laquelle on eft accoutumé

de marcher.

Je terminerai cet article par une expérience

beaucoup moins probante que celles que j'ai

précédemment rapportées , mais qui m'a paru

cependant faire plus d'impreffion qu'aucune

autre fur un grand nombre de perfonnes. Si.

on brûle une livre ou feîze onces d'efprk-de-

vin ou alkool dans un appareil, propre à re-

cueillir toute l'eau qui. fe dégage pendant la-

combufhon , on en. obtient 17 à 18 onces ( 1 ),

Or une matière quelconque ne peut rien fournir

dans une expérience au-delà de là totalité de

( 1. ) Voyez, la defcription de cet appareil dans là,

âroiiâème partie de cet Ouvrage».

Giii
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fon poids; il faut donc qu'il s'ajoute une autre

fubflance à l'erprit-de-vin pendant fa, combuk
tion : or j'ai fait voir que cette autre fubftance

étoit la bafe de Pair, l'oxygène. I/efpriç-de-

vin contient donc un des principes de l'eau

,

Vhydrogène ; & c'eil l'air de l'atmofphère qui;

fournit l'autre , Yoxygène : nouvelle preuve que

^eau efl une fubftance compofée.
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CHAPITRE IX.

J)e la quantité de Calorique qui Je dégage des

différentes efpèces de combuflion*

tous avons vu qu'en opérant une combuf-*

îion quelconque dans une fphère de glace

creufe , & en fournifTant pour l'entretenir de

l'air à zéro du thermomètre, l'a quantité de

glace fondue dans l'intérieur de la fphère a

donnoit une mefure , finon abfolue , du moins,

relative des quantités, de calorique dégagé.

Nous avons donné , M. de la Place & moi , la

defcription de l'appareil que nous avons em-

ployé dans ce genre d'expériences. Voye^ Mé-
moires de l'Acad. des Sciences ,.

a année 1780,

page 3y^« Voye^ auiï? la f partie de cet

Ouvrage. Ayant elTayé de déterminer les quan-*

tités de glace qui fe fondoient par la çombuf-

tion de trois des quatre fubllances çombuflk

blés fimples, favoir, lephofphore, le carbone

& l'hydrogène , nous, avons obtenu les téfultats

qui fuivent.

Poux la combuflion d'une livre de phof»

phore , . . . . 100 livres de glace*

Pour la combuflion d'une livre de carbo.-

&ç , . . . . .. , ..
_t . . * , . . <9<$ liv . . • 8 onces*

Qiv
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Pour la combuftion d'une livre de gaz hy»t

drogène , 29$ livres, 9 once? 3 gros & demL.

La fubflance qui fe. forme par le réfultat de
la combuftion du pkofphore , étant nu acide

concret , il efl probable qu'il refte très- peu de
calorique dans cet acide , & que par confë-

quent cette combuftion fournit un moyen de
connoître, à très-peu de çho.fe près , la quan-

tité de calorique contenue dans le gaz oxy-

gène. Mais quand on voudroit fuppofer que
l'acide phofphorique retient encore une quan-

tité confîdérabîe de calorique , comme le phof-

phore en contenoit auflr une portion avant la

combuftion , l'erreur ne pourroit jamais être

que de la différence , & par conféquent de peu,

d'importance.

J'ai fait voir , page <5o, qu'une livre de phof-

phore en brûlant abforboit 1 livre 8 onces

d'oxygène; & puifqu'il y a en même tems 100

Kvres de glace fpndue , il en réfulte que la

quantité de calorique contenue dans une livre

de gaz oxygène , efl capable de faire fondre

66 livres 10 onces y gros 24 grains de glace.

Une livre de charbon en brûlant ne fait fon-*

dre que ç6 livres 8 onces de glace ; mais il

^abforbe en même tems 2 livres 9 onces 1 gros.

îo grains de gaz oxygène. Or , en partant des-

rcfultats obtenus dans la combuftion du pho£
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phore, 2 liv. o onc. i gros 10 grains de gaz

oxygène , devroient abandonner affez de calo-

rique pour fondre 171 livres 6 onces y gros de

glace. Il difparoît donc dans cette expérience

une quantité de calorique qui auroit été fuffi-

fante pour faire fondre 74. lîy. 14, onc y gros

de glace ; mais comme l'acide carbonique n'efl

point, comme le phofphorique , dans l'état

concret après la combuflion , qu'il eft au con-

traire dans l'état gazeux , il a fallu nécefîàire-«

ment une quantité de calorique pour le porter-

à cet état , & c'efl cette quantité qui fe trouve

manquante dans la combuflion Q-deflus. En la

divifant par le nombre de livres d'acide car-

bonique qui fe forment par la combuflion d'une

livre de charbon , on trouve que la quantité

de calorique nécelTaire pour porter une livre

d'acide carbonique de l'état concret à l'état

gazeux , feront fondre 20 liv» ij* onces y gros

de glace,

On peut faire un femblable calcul fur la

combuflion de l'hydrogène, & fur la formation

de l'eau ; une livre de ce fluide élaflique ab-

forbe en brûlant 5* liv. loonc. j gros 24. grains

d'oxygène , ôç fait; fondre 25>£ livres 9 onces

3 gros & demi de glace.

Or , j liv. 10 onces y gros 24 grains de gaz

oxygène , en paflànt dç l'état; aériforme à l'état
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folide, perdroient, d'après les réfuhats obtenus

dans lacombuftionduphofphore, afTez de calorie

que pour faire fondre une quantité de glace égale à
1 liv. onc. gros.

377 12 5
II ne s'en dégage dans la

çombuflion du gaz hydrogène,

que 295 2 3

II en refle donc dans l
5eau

qui fe forme, lors même qu'elle

efl ramenée à zéro du thermo-

mètre, 82 o "j~_

Qr , comme il fe forme 6" liv. 10 onc. j" gros

24 grains d*eau dans la çombuflion d'une livre

de gaz hydrogène , il en réfulte qu'il refle dans,

chaque livre d'eau , à zéro du thermomètre,,

une quantité de calorique égale à celle nécef-.

faire pour fondre 12 liv. $ onc. 2 gros 48 grains,

de glace , fans parler même de celui contenu

dans le gaz hydrogène , dont il eft impoilible-

de tenir compte dans cette expérience ,
parce

que nous n'en connoiffons pas la quantité.. D'oît

l'on voit que l'eau , même dans l'état de glace 9 .

contient encore beaucoup de calorique, & que-

Foxygène en conferve une quantité très-confi--

dérable en parlant dans cette combinaifon.

De ces diverfes tentatives, on peut réfumeï

îes réfuhats qui fuivent..
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Çombujlioîi du Phofphore,

liv. onc. gros gr.^

Quantité de phofphore brûlé , i » » a*

.

Quantité de gaz oxygène néceflaire

pour la combuflion, i 8 » ».

Quantité d'acide phofphorique

obtenu, 2 8 » »

Quantité de calorique dégagé par la combuflion

d'une livre de phofphore , exprimé par la

quantité de livrer de glace qu'il peut fon-

dre , 100,00000,

Quantité de calorique dégagé de

chaque livre de, gaz oxygène dans

la combuflion du phofphore , 6.6,6666"}

Quantité de calorique qui fe dégage

dans la formation d'une livre d'a-

cide phofphorique , 40,00000

Quantité de calorique reflé. dans

chaque livre d'acide phofphoxi-r

• que , 0,00000.

On fuppofe ici que l'acide phofphorique ne

conferve aucune portion de calorique , ce qui

n'eil pas rigoureufement vrai : mais la quantité

(comme on l'a déjà obfervé plus haut) en eft

probablement très-petite , & on ne la fuppofe

nulle que faute de k pouvoir évaluer.
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Cambuftion du Charbon.

'Quantité de charbon brûlé, 7 T T §

ï;

Quantité de gaz oxygène abforbé

pendant la combuftion

,

2 o i 10

Quantité d'acide carbonique fbr-

*n^* 3 9 i 10

Quandté de calorique dégagé par la combuflion
d'une livre de charbon , exprimé par la.

quantité de livres de glace qu'il peut fon-
dre

» <?6,|oooo
Quantité de calorique dégagé de

chaque livre de gaz oxygène , 37,5-2823
Quantité de calorique qui fe dégage

dans la formation d'une livre de
gaz acide carbonique

,

27,02024.
Quantité de calorique que conferve

une livre d'oxygène dans cette

çomfoflion

,

29,1384^
Quantité de calorique néceiïake

pour porter une livre d'acide

carbonique à l'état de gaz

,

20,0796a



Dans la comb. du Gaz hydrogène. lop

Combujîion du Ga^ hydrogène.

Quantité de gaz hydrogène brûlé, i *> „ &
Quantité de gaz oxygène employé

pour la combultion , 5" 10 r 24

Quantité d'eau formée

,

6 io.; m

Quantité de calorique dégagé par la combufîion

d'une livre de gaz hydrogène, ^9S^9%o
Quantité de calorique dégagé par

chaque livre de gaz oxygène
, J^ifeSo

Quantité de calorique qui fe dégage

pendant la formation d'une livre

d'eau,
44.33%0

Quantité de calorique que conferve

une livre d'oxygène dans fa com*

buftion avec l'hydrogène

,

i^fo^Sé
Quantité de calorique que conferve

pne livre d'eau à zéro, 12,32823

De la Formation de VAcide nitrique.

Lorfquè l'on combine du gaz nitreux avec

du gaz oxigène pour former de l'acide nitrique

ou nitreux, il y a une légère chaleur produite;

mais elle e.ft beaucoup moindre que celle qui
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a lien clans les autres combinai fons de l'oxy-

gène ; d'où il réfulte par une conféquence né-

ceiïaire que le gaz oxygène , en fe fixant dans

l'acide nitrique , retient une grande partie dti

calorique qui lui étoit combiné dans l'état dé

gaz. Il n'efl: point impoffible fans doute dé

déterminer la quantité de calorique qui fe dé-

gage pendant îa réunion des deux gaz, & on

en conclurait facilement enfi)ite celle qui de-

meure engagée dans la combinaifon. On par-

viendrait à obtenir la première de ces données

j

en opérant la combinaifon du gaz nitreux & dd

gaz oxygène dans un appareil environné dé

glace : mais comme il fe dégage peu de calo-

rique dans cette combinaifon > on ne pourrait

réufTir à en déterminer la quantité
, qu'autant

qu'on opérerait très en grand avec des àppa^

reils embarraflans & compliqués ; & c'eft ce

qui nous a empêchés jufqu'ici , M. de la Placé

& moi , de la tenter. En attendant , on peut

déjà y fuppléer par dés calculs qui ne peuvent

pas s'écarter beaucoup de la vérité.

Nous avons fait détonner , M. de la Place &
moi 3 dans un appareil à glace une proportion

convenable de falpêtre 8c de charbon , 8c nous

avons obfervé qu'une livre de falpêtre pouvoit j

en détonant ainM, fondre 12 livres dé glace;

Mais une livre de falpêtre , comme dri
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îe verra dans la fuite y contient j

onc. gros grains grains*

Potafle 7 6 5-1,84 = ^15,84.
Acide fec 8 ï 20,115 = 4700,15.

Et les 8 onces 1 gros 20 grains 16* d'acide^

font eux-mêmes compofés de
onc t gros grains grains.

Oxygène 6 3 ^34 = 373^34-
Mofète 1 $ 2jr,82 = 5)61,82.

On*a donc réellement brûlé dans cette opéra-

tion 2 gros 1 grain } de charbon > à l'aide de

3738,
srai"s

34 , ou 6 onces 3 gros 66^ins^
d'oxj'gène ; & puifque la quantité de glace fon-

due dans cette combuftiona été de 12 livres, il

en refaite qu'une livre de gaz oxygène brûlé de

la même manière, fondroit 29,2832,0

A quoi ajoutant pour la quantité

de calorique que conferve une livre

d'oxygène dans fa combinaifon avec

le charbon
,
pour conftituer l'acide

carbonique dans l'état de gaz, & qui

eft , comme on l'a vu plus haut *

de 25),ï3844

On a pour îa quantité totale de

Calorique que contient une livre

d'oxygène, Jorfqu'il eft combiné

dans l'acide nitrique â ^8/72164
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On a vu par le réfultat de la combuftion dû

phofphore ,
que dans l'état de gaz oxygène il

en contenoit au moins 66,6666j

Donc , en fe combinant avec l'à-

tzote pour former de l'acide nitri-

que j il n'en perd que 7.945'oi

Des expériences ultérieures apprendront fi ce

réfultat déduit par le calcul 3 s'accorde avec

des opérations plus direâes*

Cette énorme quantité de calorique que l'oxy-

gène porte avec lui dans l'acide nitrique, ex-

plique pourquoi dans toutes les détonations du

nitre , ou pour mieux dire , dans toutes les

occafîons où l'acide nitrique fe décompofe , il

y à Un fi grand dégagement de calorique*

Càmbujîion de la Bougie*

'Après avoir examiné quelques cas de com-

buftions fimples , je vais donner des exemples

de combuflions plus compofées 5 je commence

par la cire.

Une livre de cette fubftance , en brûlant pai-

fiblement dans l'appareil à glace deftiné à me-

furer les quantités de calorique , fond 133 liv.

2 onces 5* gros y de glace.

Or une livre de bougie , fuivant les expé^

riences
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«ences que j'ai rapportées, Mém. de i'Acaà
année 178^, page 606

-, contient:

:

,
.

onc. gros grains.

Charbon 13 1 23

Hydrogène 2 6 49
Les y onces 1 gros 23 grains de charborr,

d'après les expériences ci - deffus rapportées
9

j ' c 1
Jiv.de glacé.

dévoient Fondre 79)39390
Les 1 onces 6 gros 49 grains

d'hydrogène , dévoient fondre ^2,37605*
*-—

-

',

! «

Total , 1^1^69%
t

On voit par ces réfultats , que la quantité de

calorique qui fe dégage de la bougie qui brûle*

efl affez exactement égale à celle qu'on obtien-

dront eri brûlant fèpàrément un poids de char-

bon & d'iiydrogène égal à celui qui entre dans

fa combinaifon. Les expériences fur la com-
buflion de la bougie ayant été répétées pluîïéurs

fois
,

j'ai lieu de préfumer qu'elles font exades.

€ornhifiion de VHuile d'olives.

Nous avons enfermé dans l'appareil ordinaire

une lampe qui contenoit une quantité d'huile

d'olives bien connue ; & l'expérience finie ,

nous avons déterminé exactement le poids de

l'huile gui avoit été confommée, & celui de

H
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Li glace qui avoit été fondue ; le réfultat a été

qu'une livre d'huile d'olives en brûlant pou-

voit fondre 148'livr. 14 onc. 1 gros déplace.

Mais une livre d'huile d'olives, d'après les

expériences que j'ai rapportées, Mémoires de

l'Acad. année 1784. , & dont on trouvera un

extrait dans le chapitre fuivant , contient .*

onc. gros grains.

Charbon 12 y y
Hydrogène 3 2 67

La combufdon de 12 onces y gros j* grains

liv. deglaco.

de charbon, ne devoit fondre que 76,18723

Et celle de 3 onces 2 gros 67

grains d'hydrogène
, 62,15*05'

3

Total, 138,33776

Il s'en eïî fondu 148,88330

Le dégagement de calorique a

donc été plus confidérable qu'il

ne devoit l'être d'une quantité

équivalente à i°i54554t

Cette différence qui n'eft pas au furplus très-

confidérable peut tenir ou à des erreurs inévi-

tables dans les expériences de ce genre , ou à

ce que la composition de l'huile n'efl pas en-

core allez rigoureufement connue. Mais il en
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ïéfulte toujours qu'il y a déjà beaucoup d'en-

ïemblé & d'accord dans la marche des expé-

riences relatives à la ccmbinaifon & au déga-

gement du calorique* •

Ce qui relie à faire dans ce moment 8c dont

rions fommes occupés, eli de déterminer ce que
l'oxygène conferve de calorique dans fa coœ-
binaifon avec les métaux pour les convertir

en oxides ; ce que l'hydrogène en contient

dans les différens états dans léfquéls il peut

exiiter • enfin de connaître d'une manière plus

exaâe la quantité de calorique qui fe dé-

gage dans la formation de l'eau. II nous relie

fur cette détermination une incertitude alTe?

grande qu'il èlt néceiTaire de lever par de fior>

Velles expériences. Ces différens points bien

connus , & nous efpérons qu'ils le feront bien-

tôt , nous nous trouverons vraifemblablemem

obligés de faire des corrections, peut être mémo
allez confidérables , à la plupart des réfultats

que je viens d'ëxpoferj mais je n'ai pas cru

que ce fut Une râifon de différer d'en aider

ceux qui pourront fe propofer de travailler fur

le. même objet. Il efl difficile quand on cher*

che les éîémens d'une fciënce nouvelle , de ne

pas commencer par des à-peu-près ; & il efl

rare qu'il foit poiîible de la porter dès le pre-

mier jet à fen état de perfeclion.

Hîj
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CHAPITRE X.

De la combinaifon des Subflances combujlibles

hs unes avec les autres*

JlJes fubftances combuftibles étant en gêné-'

rai celles qui ont une grande appétence pour

l'oxygène, il en réfulte qu'elles doivent avoir de

l'affinité entr'elles , qu'elles doivent tendre à fe

combiner les unes avec les autres : quœfunteadènt

uni tertio funt eadem huerfe ; & c'eft ce qu'on

obferve en effet. Prefque tous les métaux , pat

exemple, font fufceptibîes de fe combiner les

uns avec les autres, & il eii réfulte un ordre

oie compofés qu\>n nomme alliage dans les

ufages de la fociété. Rieii ne s'oppofe à ce que

nous adoptions cette expreîTion : ainfi nous dirons

que la plupart des métaux s'allient les uns avec

les autres ; que les alliages , comme toutes les

combinaifons, font fufceptibîes d'un ou de

pîufieurs degrés de faturation : que les fubftan-

ces métalliques dans cet état font en général

plus caftantes que lés métaux purs , fur-tout

lorfque les métaux alliés diffèrent beaucoup par

leur degré de fufibilité ; enfin nous ajouterons

que c'eft à cette différence des degrés de fu-
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fîbilité des métaux que font dus nue partie des

phénomènes particuliers que préfentent les al-

liages, tels, par exemple, que la propriété qu'ont

quelques efpèces de fer d'être caffans à chaud.

Ces fers doivent être çonfidérés comme un al-

liage de fer pur, métal prefqu'infufible > avec

une petite quantité d'un autre métal:, quel qu'il

foit, qui fe liquéfie à une chaleur beaucoup

plus douce. Tant qu'un alliage de cette efpèce

eft froid, & que les deux métaux font dans

l'état foli.de, il peut être malléable imais fi on

le chauffe à un degré fuffi fane pour liquéfier

celui des deux métaux qui en. le plus fufible,

hs parties liquides interposées entre les folides

doivent rompre la Solution de continuité , éc

le- fer doit devenir eaffanu

A l'égard des alliages, du mercure avec les

métaux, on a coutume de les déligner fous le

nom d'amalgame , & nous n'avons vu aucun in-

convénient à leur conferver cette dénomination.

Le foufre , le phofphore , le charbon font

également fufceptibîes de fe combiner avecles

métaux ; les combinaifons du foufrç ont été

en général désignées, fous le nom, de pintes ;

les autres n'ont point été nommées , ou du

inoins elles, ont reçu des dénominations fi mo-

dernes que rien ne s'oppofe à ce qu'elles foienu

changées».

Hîil
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Nous avons donné aux premières de ce?

combinaifons le nom de fulfures , aux fécondes

celui de phofphures, enfin aux troifîçniçs celui

de carbures; Ainfi le foufre, le phofphore, le

charbon oxygénés forment dçs oxides ou des

acides • mais larfqu'ils entrent dans des com-
binaifons fans s'être auparavant oxygénés, ils;

forment des fulfures.
, de? phofphures. & des,

carbures. Nous étendrons même ces dénomina-
tions aux combinaifons, alkaiines ; ainfi nous

régnerons fous le nom de fulfure de potalle

fa combinaifon du foufre avec Ja potalle ou
alkali fixe végétal , & fous le nom de fulfure

d'ammoniaque la combindifon du foufre avec

i'alkaîj volatil ou ammoniaque.

L'hydrogène
, cette fubftance éminemment

combuflible eft nuffi fufcçptibîe de fe combiner
avec un grand nombre de fubftances combuf-
tibles. Dans l'état de gaz il diffout le carbone,

je foufre
, le phofphore & plufieurs métaux.

Nous défrgnerons ces combinaifons fous le nom
de gaz hydrogène carbonifé, de gaz hydrogène

imfurifé
, de gaz hydrogène phofphorifé. Le

fécond de ces gaz , le gaz hydrogène fùlfurifé

m celui que les chimiftes ont défigné fous le

nom de ga^ hépatique , & que M. Schéele a

nommé ga^ puant du foufre ; c'eit à fui que
quelques eaux minérales doivent leurs vertus;
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c'eft auffi à fon émanation que les déje&ions

animales doivent principalement leur odeur in-

fecte. A l'égard du gaz hydrogène phofphorifé,

il efl remarquable par la propriété qu'il a de

s'enflammer fpontanément loiTqu'tl a le contad

de l'air ou mieux encore celui du gaz oxigène,

comme l'a découvert M. Gengembre. Ce gaz

a l'odeur du poifTon pourri, & il eft probable

qu'il s'exhale en effet un vérkable gaz hydro-

gène phofphorifé de la chair des poiHons par

la putréfaâion.

Lorfque l'hydrogène & le carbone s'unifient

enfemble Tans que l'hydrogène ait été porté à

l'état de gaz par le calorique , il en réfulte une

cOmbinaifon partieulière connue fous le nom
d'huile , & cette huile eft ou fixe ou volatile y

fuivant les proportions de l'hydrogène & du

carbone.

Il ne fera pas inutile d'obferver ici qu'un des

principaux caraâères qui diftingue les huiles

fixes retirées des végétaux par expreffîon d'avec

les huiles volatiles ou tffentielles , c'eft que les

premières contiennent un excès de carbone qui

s'en fépare lorfqu'on les échauffe au-delà du

degré de l'eau bouillante : les huiles volatiles

au contraire étant formées d'une plus jnfte pro-

portion de carbone & d'hydrogène , ne font point

fufceptibles d'être décompofées à un degré de

Hiv
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chaleur fupérieur à l'eau bouillante ; les deux
prineipes qui les conftituent demeurent unis °

ils fe combinent avec le calorique pour former

un gaz
3 & c'eil dans cet état que ces hurles

pafient dans la diflillation.

J*ai donné la preuve que les huiles étoient

ainfi compofées d'hydrogène & de carbone dans,

un mémoire fur la çombinaifon de l'efprit de,

vin & des huiles avec l'oxygène , imprimé dans

le recueil de l'Académie, année 1784, page 5*95.

On y verra que les huiles fixes en brûlant dans

ïe gaz oxygène fe con certifient en eau & en

acide carbonique , & qu'en appliquant le calcul-

à Fexpérience , elles font compofées de 2.1

parties d'hydregene & de 70 parties de carbone.

Peut-être les fubiiances huileufes foîides-, telles

que la cire, contiennent- elles en outre un peu

d'oxigène auquel elles doivent leur état folide.

Je fuis au furplus occupé dans ce moment

6'expériences qui donneront un grand dévelop-

pement à toute cette théorie..

C'eft une queflion bien digne d'être exami-

née , de favoir fi l'hydrogène efl: fufceptible de.

fe combiner avec le foufre, le. phofphore &
même avec les métaux dans l'état concret. Rien

n'indique fans doute à priori que ces combi-

naifons foient impoffibles; car puifque les corps

combuftibles font en général fufceptibles de fç.
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combiner les uns avec les antres, on ne voit

pas pourquoi l'hydrogène feroit exception. Maïs

en même-tems aucune expérience directe ne

prouve encore ni la poffibilité ni l'impoffibilité

de cette union. Le fer & le zinc font de tous

les métaux ceux dans lefquels on feroit le plus

en droit de foupçonner une eombinaifon d'hy-

drogène : mais en même-tems ces métaux ont

la propriété de décompofer l'eau ; & comme
dans les expériences chimiques il eft difficile

de fe débarralFer des derniers vertiges d'humi-

dite, il n'eft pas facile de s'affurer fi les petites

portions de gaz hydrogène qu'on obtient dans

quelques expériences fur ces métaux leur étoient

combinées , ou bien fi elles proviennent de la

décomposition de quelques molécules d'eau. Ce
qu'il y a de certain , c'eft que plus, on prend

foin d'écarter l'eau de ce genre d'expérience x

plus la quantité de gaz hydrogène diminue, &
qu'avec de très-grandes précautions, on parvient

à n'en avoir que des quantités prefque infen-

fibles.

Quoi qu'il en fuit, que les corps combufïibîes â

notamment le foulre , le phofphore & les mé-

taux, foient fufceptibles ou non d'abforber âe

l'hydrogène , on peut afïiirer au moins qu'il ne

s'y combine qu'en très-petite quantité ; & que.

cette eombinaifon loin d'être effentielle à leur
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conftitmion., ne peut être regardée que comme
une addition étrangère qui en altère. la pureté.

Ceft au furplus à ceux qui ont embrafle ce
fyitême à prouver par des expériences décifives

Fexiitence de cet hydrogène , & jufqu'à pré-

fent ils n'ont donné que des conjectures ap-
jpuyées fur des fuppofïtions.
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CHAPITRE XL
Çonfldéraùons fur les Oxides & les Acides à

plufieurs bafes , & fur la cor^pofdon des

matières végétales & animales,

IMous avons examiné dans le chapitre cîn-i

quième & dans le chapitre huitième quel étoit

le réfultat de la com'huflion & de l'oxygénation

des quatre îubfiances combuftibles fimpl.es, le

phofphore , le ioufre , le carbone 8c l'hydro-

gène : nous avons fait voir dans le chapitre

dixième que les fubllances combuftibles Amples

çtoient fufceptibles deTe combiner les unes avec

les autres
,
pour former d&s corps combullibles

compofés, & nous avons obfervé que les huiles

en général
, principalement Jes huiles fixes des

végétaux, appartenoient à cette clalfe,& qu'elles;

étoient toutes çompofées d'hydrogène & de

carbone. Il me refte à traiter dans ce chapitre

de l'oxygénation des corps combuflibîes com-

pofés, à faire voir qu'il exifte des acides & des.

oxides à bafe double & triple
,
que la nature

nous en fournit à chaque pas des exemples, &
que c'eit principalement par ce genre de corn-

feinaifons qu'elle eft parvenue à former avec
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Vn auffi petit nombre d'élémens ou de corps
fîmples une auffi grande variété de réfultats.

On avoir très-anciennement remarqué qu'en
mêlant enfemble de l'acide muriatique & de
l'acide nitrique , il en réiîiltoit un acide mixte
qui avok des propriétés fort différentes de celles

des deux acides dont il étoit compofé. Cet
acide a été célèbre par la propriété qu'il a de
difToudre l'or , le Roi des métaux, dans le lan-

gage alchimique, & c'eit de-là que lui a été

donnée la qualification brillante d'eau régale. Cet

acide mixte , comme l'a très - bien prouvé

M. Bertbollet , a des propriétés particulières

dépendantes de l'aâion combinée de fes deux

hafes acidifiables., & nous avons cru par cette

çaifon devoir lui conferver un nom particulieiv

Celui d'acide nitro-muriatique nous a paru le

plus convenable
, parce qu'il exprime la nature

des deux fubftances qui entrent dans fa corn*

pofition.

Mais ce phénomène qui n'a été obfervé que

pour l'acide nitro-muriatique fe préfente con-

tinuellement dans le règne végétai : il efl infî-^

niment rare d'y trouver un acide fimple, c'eft-

à -dire qui ne foit compofé que d'une feule bafe,

acidifiable. Tous les acides de ce règne onc

pour bafe l'hydrogène & le carbone, quelque-

fois l'hydrogène , le carbone & le phofphore*
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le tout combiné avec une proportion plus on
moins confîdérable d'oxygène. Le règne végé-
tal a également des oxides qui font formés des
mêmes bafes doubles & triples , mais moins
oxygénés»

Les acides & oxides du règne animal font

encore plus compofés ; il entre dans la corn-

binaîfon de la plupart quatre bafes aeidifiablës

,

l'hydrogène, le carbone, le phofphore & l'azote.

Je ne m'étendrai pas beaucoup ici fur cette

matière fur laquelle il n'y a pas long-tems que
je me fuis formé des idées claires & métho-
diques : je la traiterai plus à fond dans des

Mémoires que je prépare pouf l'Académie. La
plus grande partie de mes expériences font

faites, mais il eft néceffaire que je les répète 8c

que je les multiplie davantage , afin de pouvoir
donner des réfultats exaéis pour les quantiîésé

Je me contenterai en conféquence de faire une
courte énumération des oxides 8c acides végé-

taux & animaux , & de terminer cet article pat

quelques réflexions fur la conflitution végétale

8c animale.

Les oxides végétaux à deux bafes font îô

lucre , les différentes efpèces de gomme que

nous avons réunies fous le nom générique de

muqueux, & l'amidon. Ces trois fubflances ont

pour radical l'hydrogène & le carbone corn-
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binés enfemble , de manière à ne former qu'une

feule bafe, & portés à l'état d'oxide par une

portion d'oxygène ; ils ne diffèrent- que par

la proportion des principes qui compofent la

bafe* Oii petit de l'état d'oxide les faire palier

à celui d'acide en leur combinant une nouvelle

quantité d'oxygène , & on forme ainfi, fuivanE

le degré d*oxygénation & la proportion de

l'hydrogène & du carbone , les dhférens aci-

des végétaux»

Il ne s
J
agiroit plus pour appliquer à la no-

rnencîature des acides & des oxidçs végétaux

les principes que nous avons précédemment

établis pour les oxides & les acides minéraux
>,

que de leur donner des noms relatifs à la na-

ture des deux fubftances qui compofent leur

bafe. Les oxides & les acides végétaux feroient

alors des oxides & des acides hydro-carboneux;

bien plus on auroit encore dans cette méthode

l'avantage de pouvoir indiquer fans périphrafes

quel eft le principe qui efl en excès , comme

M. Rouelle l'avoit imaginé pour les extraits

végétaux : il appeloit extraélo-réfineux celui où

l'extrait dominoit , & réfmo-extraâxf celui qui

partieipoit davantage de la réfine*

En partant des mêmes principes , & en va-

riant tes terminaifons pour donner encore plus

d'étendue à ce langage, on- auroit pour défigner
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,
les acides & les oxides végétaux , les dénomi-

nations fuivantes :

Oxide hydro-carboneux*

Oxide hydro-carbonique.

Oxide carbone -hydreux.

Oxyde carbone-hydrique.

Acide hydro-carboneux.

Acide hydro-carbonique.

Acide hydro-carbonique oxygéna.

Acide carbone-hydreux.

Acide carbone-hydrique.

Acide carbone -hydrique oxygéné.

ïl efl probable que cette variété de langage

fera fuffifante pour indiquer toutes les variétés

que nous préfente la nature , .& qu'à mefure

que les acides végétaux feront bien connus ,

ils fe rangeront naturellement & pour ainfi

dire d'eux-mêmes dans le cadre que nous ve-

nons de préfenter. Mais il s'en faut bien que
nous foyons encore en état de pouvoir faire

une clajliiîcation méthodique de ces fubftances :

nous favons quels font les principes qui les

compofent , & il ne me refte plus aucun doute

a cet égard ; mais les proportions font encore

inconnues. Ce font ces confidérations qui nous

©nt déterminés à conferyer provifoirement les
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noms anciens j & maintenant encore que je fuis

lin peu plus avancé dans cette carrière que je

ne l'étois à l'époque où notre effài de nomen-

clature a paru , je me reprocherois de tirer des

conféquences trop décidées d'expériences qui

ne font pas encore afTez précifes : mais en con-

venant que celte partie de la Chimie relie eri

fouffrance, je puis y ajouter l'efpérance qu'elle

fera bientôt éclaircie.

Je tne trouve encore plus impérieufement for-

cé de prendre le même parti à l'égard des oxides

& des acides à trois & quatre bafes , dont le

règne animal prèfente un grand nombre d'exem-

ples , & qui fe rencontrent même quelquefois

dans le règne végétal. L'azote * par exemple , en-

tre dans la compofition de l'acide pruûlque; il s'y

trouve joint à l'hydrogène & au carbone, pour

former une bafe triple ; il entre également , à ce

qu'on peut croire -

9 dans l'acide galiique. Enfin

prefque tous les acides animaux ont pour bafe

l'azote , le phofphore , l'hydrogène & le car-

bone. Une nomenclature qui entreprendroit

d'exprimer à la fois ces quatre bafes é feroit

méthodique fans doute ; elle auroit l'avantage

d'exprimer des idées claires & déterminées : mais

cette cumulation de fubftantifs & d'adjedifs grecs

& latins, dont les Chimiftes même n'ont point

encore admis généralement l'ufage , fembleroit

préfenter
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préfenter un langage barbare, également difficile

à retenir & à prononcer. La perfeâion d'ailleurs

de la fcience doit précéder celle du langage , 8c

il s'en faut bien que cette partie de la Chimie
foit encore parvenue au point auquel elle doit

arriver un jour. Il eft donc indifpenfable de
conferver , au moins pour un tems , les noms
anciens pour les acides & oxides animaux

1

. Nous
bous fommes Feulement permis d'y faire quel-

ques légères modifications
5 par exemple, de ter-

miner en eux la dénomination de ceux dans, les-

quels nous foupçonnons que le principe acidifia-

ble eft en excès, & de terminer au contraire ea

ique lé nom de ceux dans lefquels nous avons

lieu de croire que l'oxygène eft prédominant.

Les acides végétaux qu'on connoît jufqu'à

préfent , font au nombre de treize ; favoir ;

Lucide acétewx.

, L'acide acétique»

L'acide oxalique.

L'acide tartare«x.

L'acide pyro - tartarewx.

L'acide citrique-.

L'acide malique. '^

L'acide pyro-muqua/x; .

''

L'acide pyro - ligneux*
.

L'acide gallique.

L'acide henzoïque.

I
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L'acide camphor%«e.

L'acide fuccinijwe.

Quoique tous ces acides foient, comme je

î'ai dit ,
principalement 8c prefqu'uniquement

compofés d'hydrogène , de carbone & d'oxy-

gène , ils ne contiennent cependant , à propre-

ment parler , ni eau , ni acide carbonique , ni

huile , mais feulement les principes propres à

les former. La force d'attraâion qu'exercent

réciproquement l'hydrogène, le carbone & l'oxy-

gène, efl dans ces acides dans un état d'équi-

libre qui ne peut exifler qu'à la température

dans laquelle nous vivons : pour peu qu'on les

échauffe au-delà du degré de l'eau bouillante *

l'équilibre efl rompu ; Fôxygène & l'hydrogène

fe réunifient pour former de l'eau ; une portion

du Carbone s'unit à l'hydrogène pour produire

de l'huile ; il fe forme auffi de l'acide carboni-

que par la combinaifon du carbone^& de l'oxy-

gène ; enfin il fe trouve prefque toujours une

quantité excédente de charbon qui relie libre.

C'eîl ce que je me propofe de développer un

peu davantage dans le Chapitre fuivant.

Les oxides du règne animal font encore moins

connus que ceux du règne végétal , & leur nom-

bre même efl; encore indéterminé. La partie

rouge du fang , la lymphe
,
prefque toutes les

fécrétions font de véritables oxides ; 8c c'eft
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fous ce point de vue qu'il eft important de les

étudier.

Quant aux acides animaux , le nombre dô
«eux qui font connus fe borne acluellement à

frx ; encore efl-il probable que plufieurs de ces

acides rentrent les uns dans les autres , ou au

moins ne diffèrent que d'une manière peu feu*,

•fible. Ces acides font."

L'acide laéh'que.

L'acide facdiô-îaâiquê.

L'acide bornbique.

L'acide formique.

L'acide fébacique.

L'acide pruffique*

Je ne place pas l'acide phoîphôrkiuè au rang

des acides animaux, parce qu'il appartient éga-

lement aux trois règnes.

La connexion des principes qui conftituent

les acides & les oxides animaux , n'efl pas plus

folide que celle des acides & des oxides végé-

taux 5 un très-léger changement dans la tempé-

rature fuffit pour la troubler, & cVft ce que

j'efpère rendre plus fenmble par les obferva-

iions que je vais rapporter dans le Chapitre

fuïvant.

Ii]
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CHAPITRE XI L

-De la décompofition des Madères végétales

& animales par Vaction du feu.
'

Jlour bien concevoir ce qui fe paffe dans

la décomposition des fubflances végétales par

le feu , il faut non-feulement confidérer la na-

ture des principes qui entrent dans leur com-

pofition , mais encore les différentes forces

d'attradion que les molécules de ces principes

exercent les unes fur les autres, & en même-"

tems celle que le calorique exerce fur eux.

L'es principes vraiment confîitutifs des végé-

taux fe réduifent à trois ,' comme je viens de

l'expofer dans le Chapitre précédent ; l'hydro-

gène , l'oxygène & le carbone. Je les appelle

confîitutifs , parce qu'ils font communs à tous

les végétaux ,
qu'il ne peut exifter de végétaux

fans eux ; à la différence des autres fubflances

qui ne font efTentielles qu'à la conftitution de

tel végétai en particulier , mais non pas de

tous les végétaux en général.

De ces trois principes, deux, l'hydrogène 8c

l'oxygène , ont une grande tendance à s'unir

au calorique & à fe convertir en gaz; tandis



DÉCOMPOSITION DES VÉGÉTAUX. '13J

que le carbone au contraire eft un principe fixe

& qui a très-peu d'affinité avec le calorique.

D'un autre côté , l'oxygène qui tend avec un
degré de force à peu près égale à s'unir, foît

avec l'hydrogène , foit avec le carbone , à la

température habituelle dans laquelle nous vi-

vons
, a au contraire plus d'affinité avec le car-

bone à une chaleur rouge; l'oxygène quitte

en conféquence à ce degré l'hydrogène , &
s'unit au carbone pour former de l'acide car-

bonique.

Je me ferviraî quelquefois de cette expreffion

chaleur rouge , quoiqu'elle n'exprime pas un

degré de chaleur bien déterminée , mais beau-

coup fùpérieure cependant a celle de l'eau

bouillante..

Quoique nous foyons bien éloignés de con-

noître la valeur de toutes ces forces , & de pou-

voir en exprimer l'énergie par 'des nombres,

au moins fommes-nous certains par ce qui fe

pafTe journellement fous nos yeux, que quelque

variables qu'elles foient en raifon du degré de

température , ou , ce qui eft la même chofe, en

raifon de la quantité de calorique avec lequel

elles font combinées, elles font toutes à peu près

en équilibre à la température dans laquelle nous

vivons ; aînfî les végétaux ne contiennent ni

hiu'le, m eau
3

ni acide carbonique; mais ils
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contiennent les éîémens de toutes ces fubflance*}

L'hydrogène n'eft point combiné, ni avec Foxy-

gène , ni avec le carbone, & réciproquement;.

mais les. molécules de ces trois fubilances foin

ment une combjnaifon triple
3 d'où réfultent le.

çepqs & l'équilibre.

Un changement très-léger dans la tempéra-

ture fufrlt pour renverfer tout cet échaffaudage

de corobinaifpns , s'il en
1

permis de fe fervir de

cette exprefEon. Si la température à laquelle le

végétal eft expofé n'excède pas beaucoup celle

de l'eau bouillante, Phydrogène &,l'oxygène fe

réuniflent & forment de l'eau qui palîe dans la,

çliflitlatipn 5 une portion d'hydrogène & de car-

bone s'unifient enfemble pour former de l'huile

volatile , une autre portion de carbone deviens

libre» & comme le principe le plus fixe, il

refie dans la cornue. Mais fi au lieu d'une cha-*

leur voifînç de l'eau bouillante on applique à,

une fubnanee végétale une chaleur rouge, alors.

ce n'efl plus de l'eau qui fe forme, ou plutôt

même celle qui pouvoit s'être formée par la

première imprefTion de la chaleur fe décom-

pofe ; l'oxygène s'unit au carbone avec lequel;

il a plus d'affinité à ce degré; il fe forme de

l'acide carbonique, 8ç l'hydrogène devenu libre

s'échappe fous la forme de gaz , en s'uniflant

au calorique. Non-feulement à ce degré il ne
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fe forme point d'huile , mais s'il s'en étoit formé 3

elle ferpït décompofée*

On voit donc que la décompofmon des ma-

tières végétales fe fait à ce degré s en vertu

d'un jeu d'affinités doubles & triples , & que-

tandis que le carbone attire l'oxygène pour for-

mer de l'acide carbonique, le calorique attire

l'hydrogène pour former du gaz hydrogène.

Il n'eft point de fubftance végétale dont la

dinillation ne foumifle la preuve de cette théo-

rie , fi toutefois on peut appeler de ce nom un

îimple énoncé des faits. Qu'on dillille du fucre j.

tant qu'on ne lui fera éprouver qu'une chaleur

inférieure à celle de l'eau bouillante , il neper-*

dra qu'un peu d'eau de çriflallifation ; il fera

toujours du fucre & il en confervera toutes les

propriétés : mais fitôt qu'on l'expofe à une cha-

leur tant foit peu fupérieure à celle de l'eau

bouillante , il noircit ; une portion de carbone

fe fépare de la combinaifon, en même tems

il parle de l'eau légèrement acide , & un peu

d'huile ; le charbon qui relie dans, la cornue 9

forme près d'un tiers du poids originaire.

Le jeu des affinités erï encore plus complique

dans les plantes /qui contiennent de l'azote ,

comme les crucifères , & dans celles qui con-

tiennent du phofphore ; mais comme ces fubf-

tances n'entrent qu'en petite quantité dans leus
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combinaifon, elles n'apportent pas de grands

çhangemens, au moins en apparence, dans les

phénomènes de la diftillation : il paroît que le

phofphore demeure combiné avec le charbon,
qui lui communique de la fixité. Quant à l'azote,

il s'unit à l'hydrogène pour former de l'ammo-
niaque ou alkali volatil.

Les matières animales étant compofées à peii

près des mêmes principes que les plantes cru-

cifères, leur dilhllation donne le même réful*

tat ; mais comme elles contiennent plus d'hy-

drogène & plus d'azote , elles fourniûent plus

d'huile & plus d'ammoniaque. Pour faire con-

noîtrè avec quelle pondualité cette théorie rend

compte de tous les phénomènes qui ont lieu

dans la diftillaiion des matières animales , je ne
citerai qu'uri fait ; c'eit la reclification & la dé-

compofîtion totale des huiles volatiles animales,

appelées vulgairement huiles de Bippe.l. Ces
huiles, lorfqu'on les obtient par une première

cliilillation à feu nud , font brunes , parce qu'elles

contiennent un peu de charbon prefque libre
;

mais elles deviennent blanches par la l'édifica-

tion. Le carbone tient fî peu à ces combinai-

fons , qu'il s'en fépare par. leur fîmple expofi-

tion à l'air. Si on place une huile volatile ani-

male bien redifiée & par conféquent blanche

,

limpide & tranfparente, fous une clochèrent
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plie de gaz oxygène , en peu de teras le yo-

fume du gaz diminue & il eft abforbé par l'huile.

L'oxygène fe combine avec l'hydrogène de

l'huile , pour former de l'eau qui tombe au

fond ; en même tems la portion de charbon

qui étoit combinée avec l'hydrogène , devient

libre & fe manifefte par fa couleur noire. Ç'eft

par cette raifon que ces huiles ne fe confer-

vent blanches & claires , qu'autant qu'où les

enferme dans des flacons bien bouchés , &
qu'elles noircifient dès qu'elles ont le contad

de l'air.

Les rectifications fucceflîves de ces mêmes
huiles préfentent un autre phénomène confir-

matif de cette théorie. A chaque fois qu'on les;

diniile, il relie un peu de charbon au fond de

la cornue , en même cems il fe forme un peu,

d'eau par la combinaifon de l'oxygène de l'air

des vaiffeaux avec l'hydrogène de l'huile. Com-
me ce même phénomène a lieu à chaque dif-

tîllation de la même huile , il en réfulté qu'au

bout d'un grand nombre de rectifications fuc-

ceflîves , fur-tout fi on opère à un degré de

feu un peu fort & dans des vaiffeaux d'une

capacité un peu grande, la totalité de l'huile

fe trouve décompofée , & l'on parvient à la

convertir entièrement en eau & en charbon.

Cette décompofmon totale de l'huile par des
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rectifications répétées ,, eft beaucoup plus lon-

gue & beaucoup plus difficile , quand on opère

avec des vaifTeaux d'une petite capacité , &
fur-tout à un degré de feu lent & peu fupérieur.

à celui de l'eau bouillante» Je rendrai compte

à l'Académie, dans un Mémoire particulier, du

détail de mes expériences fur cette décompofî-

tion des huiles; mais ce que j'ai dit me paroît

fuffire pour donner des idées précifes de la,

çonflitution des matières végétales & animales a

& de leur déc.ompofiûon par le feu*
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CHAPITRE XIII,

J)e la décompofition des Oxides végétaux pa?

la fermentation vïneufe^

JL out le monde fait comment fe fait îe vin,

le cidre , l'hidromel & en général toutes les.

Coiffons fermentées fpiritueu fes. On exprime le

jus des raifins & des pommes ; on étend d'eaq

ce dernier ; on met la liqueur dans de grandes,

cuves 3 & on la tient dans un lieu dont la terrw

pérature foit au moins de îo degrés du ther-

momètre de Réaumur. Bientôt il s'y excite un

mouvement rapide de fermentation , des bulles,

d'air nombreufes viennent crèvera la furface s

& quand la fermentation eft à fon plus haut

période, la quantité de ces bulles eft fi grande,

ia quantité de gaz qui fe dégage eft fi confîdé-;

.rable, qu'on croiro.it que la liqueur eft fur un

brâfier ardent qui y excite une violente ébulli-.

tion. Le gaz qui fe dégage eft de l'acide car-*

bonique , & quand on, le recueille avec foin

,

jl eft parfaitement pur & exempt du mélange

de toute autre efpèce d'air ou de gaz.

Le fuc des raifins, de doux & de fucré qu'il

étoit , fe change dans cette opération en une li-
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queur vineufe qui, lorfque la fermentation et
complette , ne contient plus de fucre , & dont
021 peut retirer par diftiîlation- une liqueur in-

flammable qui eft connue dans le commerce &
dans les arts fous le nom d'efprk de vin. On
fent que cette liqueur étant un réfultat de la

fermentation d'une matière fucrée quelconque

fuffifamment étendue d'eau , il auroit été contre

les principes de notre nomenclature de la nom-,

mer plutôt efprit de vin qu'efprit de cidre, ou-

efprit de fucre fermenté. Nous avons donc été

forcés d'adopter un nom plus général , & celui

d'alkool qui nous vient des arabes nous a paru

propre à remplir notre objet.

Cette opération efl une des plus frappantes

Se des plus extraordinaires de toutes celles que
îa Chimie nous préfente , & nous avons à exa-

miner d'où vient le gaz acide carbonique qui

fê dégage, d'où vient l'efprit inflammable qui

fe forme , & comment- un corps doux , un oxide

végétal peut fe transformer ainlr en deuxfubfr

tances fi différentes, dont l'une efl' combuflibie

,

l'autre éminemment incombuftible. On voit que

pour arriver à la folution de ces deux quefîions,,

il falloir d'abord bien connoître l'anal yfe & la

nature du corps fufceptible de fermenter, &
les produits de la fermentation ; car rien ne fé-

erie, ni dans les opérations de l'art 3
ni dans
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celles de la nature , & l'on peut pofer en prin-

cipes que dans toute opération , il y a une

égale quantité de matière avant & après l'opé-

ration ; que la qualité & la quantité des prin-

cipes eiî la même , & qu'il n'y a que des

changemens
} des modifications.

C'etf fur ce principe qu'elî fondé tout l'art

de. faire des expériences en Chimie : on eft

obligé de fuppofer dans toutes une véritable

égalité ou équation entre les principes du corps

qu'on examine , & ceux qu'on en retire par

Panalyfe. Ainfî puifque du moût de raifin donne
du gaz acide carbonique & de l'alkool, je puis

dire que le moût de raifin = acide carbonique

•4- alkool. Il réfulte de-là qu'on peut parvenir

de deux manières à éclaircir ce qui fe paiïe

dans la fermentation vineufe • la première
t en

déterminant bien la nature & les principes du

corps fermentefcible ; la féconde , en obfervant

bien les produits qui en rcfultent par la fer-

mentation
5 & il eit évident que les connoif-

fances que l'on peut acquérir fur l'un condui-

fent à des conféquences certaines fur la nature

des autres , & réciproquement.

Il, étoit important d'après cela que je m'at-

tachafle à bien connoître les principes conf-

tituans du corps fermentefcible. On conçoit que

pour y parvenir je n'ai pas été chercher les



j^à Analyse du Sucer
fucs de fruits très-coin pofés, & dont une ana^

lyfe rigoureufe feroit peut-être impoffible. J'ai

choifî de tous les corps fufceptibles de fermen-

ter le plus fimpl'e ; le fucre dont ranalyfe elt

facile , & dont j'ai déjà précédemment fait con-

noître la nature. On fe rappelle que cette fubf*

tance eit un véritab'e oxide végétal , un oxide

à deux bâtes
;

qu'il eft compofé d'hydrogène

Se de carbone porté à l'état d'oxide par une

Certaine proportion d'oxygène , & que ces trois

principes font dans un état d'équilibré qu'une;

force très-légère fuffit pour rompre : une longue

fuite d'expériences faites par différentes voies

& que j'ai répétées bien des fois , m'a appris

que les proportions des principes qui entrent

dans la eompofition du fucre font à-peu- près

les fuivantes.

Hydrogène, 8 panies-

Oxygène

,

64.

Carbone, 28

Total j
100"

Pour faire fermenter le fucre il faut d'abord

l'étendre d'environ quatre parties d'eau. Mais

de 1'eati & du fucre mêlés enfemble , dans

quelque proportion que ce foit , ne fermente*

roient jamais feuis , & l'équilibre fubfilteroit

toujours entre les principes de cette combinai-
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ton , fi on ne le rompoit par un moyen quel-

conque. Un peu de levure de bierre fuffit pour

produire cet effet & pour donner le premier,

mouvement à la fermentation : elle fe continue

enfuite d'elle-même jufqu'à la fin. Je rendrai

compte ailleurs des effets de la levure & de
ceux des fermens en général. J'ai communément
employé dix livres de levure en pâte pour un

quintal de fucrè , & une quantité d'eau égale à
quatre fois Je poids du fucre : ainfi la liqueur

fermentefcible fe trouvoit compofée ainfi qu'il

fuit : je donne ici les réfultats de mes expé-

riences tels que je les ai obtenus, & en coii-

fervant même jufqu'aux fraâions que m'a

données le calcul de réduâion.

Matériaux de la fermentation pour un quintal

de fucre.

liv. onc. gr. gr.

£au...,. >.. ....400 » » ,>

Sucre.. . . , i „ IOo » » »
Xevure dé bière en pâte ,-î Eau. 7 3 é 44.

compoCée de 3 Levure feche.. % iz 1 28

,ToTAt,... f ; yio
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Détail des principes conflituans des matériaux

de la fermentation»

lïv. onc. gr. grains. iiv. onc. gr. grains»

4°7 3 é 44 d'élu C Hydrogène... . <?i i z 71,40
compoféês de «-Oxygène. ... .346 z 3 44,60

,,/•• { Hydrogène. ... 8 y> » »
'lioo 1. de lucre cotnvd~) n J £

f
, * < Oxygène. .... 64 » » »

lees de
(Carbone...... z8 « » »

C Carbone. » iz 4 <9,oo
lïv. onc. er. er. \ . ^ " '

z iz 1 *8 de le-M^-V"- » » * *^4

vurefeche compoféês de)
Hydrogène.... » 4 y 5,30

( Oxygène. ... . 1 10 2 18,76

Total; y 1 o » . » »

Récapitulation des principes conflituans des matériaux

de la fermentation,

lïv. on. gr. grains*

/'de l'eau. .. .340 » » » }

\de l'eau de la / lïv. Onc. gr. gr.

Oxygène.. .< levure... 6 2 3 44,6o>4ii 11 6 1^6.

Jdu lucre. ... 64 » » » 1

£de la levure. 1 10 a 2,8,76^

!

dé l'eau.... 60 » » » "}

de l'eau de la /
levure... 1 12 71,40V 69 6 » 8,70

du fucre ... 8 » » » i

de la levure. » 4 j 5>j3oJ

rv.,.kr.« ç du fucre. . . . 28 » » » "9 _Larbone...?, . } z8 iz 4 <9,oo
Ide la levure. » 12 4 59,oo> ^ '^ ,

Azote.. . t . de la levure » »? 2,94

iToTAi„„,.,,,;...jio »» »

Après
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Après avoir, bien déterminé quelle eft Ja

Nature & la quantité des principes qui confti-

luent hs matériaux de la fermentation
s il refte

à examiner quels en font les produits. Pour
parvenir à les conrioître

, j'ai commencé par

renfermer les 5-10 livres de liqueur ci-deûus

dans un appareil, par le moyen duquel je

pouvois 5 non-feulement déterminer la qualité

& la quantité des gaz à mefure qu'ils fe déga*

geoient, mais encore pefer chacun des produite

féparément, à telle époque de la fermèntatioiî

que je le j'ugeoïs à propos. Il ferait trop long

de décrire ici cet appareil , qui fe trouve au

furplus décrit dans la troifième partie de cet

Ouvrage. Je me bornerai donc à rendre compte
des effets.

Une heure ou deux après que le mêlante

«Il fait, fur-tout, fi la température dans laquelle

on opère eft de iy à 18 degrés, on commence

à appercevoir les premiers indices de la fer-

mentation : la liqueur fe trouble & devient

écumeufe ; il s'en dégage des bulles qui vien-

nent crever à la furface : bientôt la quantité cïè

ces bulles augmente, & il fê fait un dégage-

ment abondant & rapide de gaz acide carbo-

nique très-pur accompagné d'écume qui n'effc

autre chofe que de la levure qui fe fépare. Au
bout de quelques jours ., fuivant le degré de
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chaleur , le mouvement & le dégagement de

gaz diminue, mais il ne celle pas entièrement;

& ce n'eft qu'après un intervalle de tems affez

long que la fermentation efl achevée.

Le poids de l'acide carbonique fec qui fe

dégage dans cette opération eil de 3 y livres

5 onces 4 gros ip grains.

Ce gaz entraîne en outre avec lui une por-

tion aiïez confidérable d'eau qu'il tient en dif-

folution, & qui ell environ de 13 livres 14 on*

ces y gros.

Il refte dans le vafe dans lequel on opère

une liqueur vineufe légèrement acide, d'abord

trouble, qui s'éclaircit eniuite d'elle-même, &
qui iaifTe dépofer. une portion de levure. Cette

liqueur pèfe en totalité 307 livres o onces

2p grains.

Enfin en- ahaîyfant Féparément toutes ces fubf-

tance&, & en les réfolvant dans leurs parties

conflituantes , on trouve après un travail très-

pénible les réfultats qui fuivent
,
qui feront dé-

taillés dans les mémoires de l'Académie.



Produits de là Fermentation; 147

Tableau des réfuhàts obtenusparla fermentation.

'li* on. gr. gr. ;•.,..•> • ... liv. on. gr. gr.

3$ ? 4 ïp d'acide (d'oxygène. ........ '. iy 7 r J4
"carbonique compofées [de carbone........ p 14 2 57

408 15 y 14 d'eau f d'oxygène. .. ..;... 347-10 » 5^
compofées i d'hydrogène 61 y 4 2,7

f
d'oxygène combiné"» v

i avec l'hydrogène. S ï 6%

n j, iV- i
yTfiydropène combinée .„

57 ir 1 ï8d'alkoolJ
a;eci^ ène# J

J 8 y 3
fec, compofëes

Jd'hydrogène combiné? , ^
'

/ avec le carbone. $
:

* w

( dé carbone. ....... 16 il 5 63

* 8 d'acide acé-ffi^
6'--

,

a
.4 «

buxfeçcompofées
^dec

y

|bon;;;;;;;;;;
*
»

j
»

4 1 4 3 « refa. \
d

,

Q
.

ène i
eu fucre compofëes ^ «^

_ ;

. ? 7^7

f d'hydrogène, « i 2 41
I 6 » yo de le-\ d'oxygène........ ,. 13 1 14

Vure feche compofées vde carbone......... 6 2 30
/d'azote,.. ,,;,.,,;, 2, 37

JÏO » » » yiô » » »

K
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par lafermentation.

liv. on. gr. gr,

fde Peau. .........

.

347 10 »

fiv. on.gr. gr. Ide l'acide carbonique» 25 7 1 34
*©.? 10 » 54 d'oxy-Jde l'alkool, .......

.

31.. 6 1 64

gène, Ade l'acide acéteux... in 4 ri

Idu réfidu fucré. . . . .

,

z n 7 27
F de la levure 13 'i 14

Aie l'acide carbonique, j 14 % 57
Vde l'alkool. 16 n 5 6"?

18 ïi ? de car- ;de l'acide acéteux. .. IO » »
bone. }du réfidu fucré. j 2 2 53

(delà levure 5 2, 30

/de Peau ........... é 1 5 4 2,7

V de l'eau de l'alkool .

.

585-3
o ^ >-.? ,1>1™ Icombiné avec l.e car-l

'drogèot

dhy
-{bo

?
e dans l'alkool../ 4 „ , „

& jde 1 acide aceteux. »

.

24 »
«.^««««««snm /du réfidu fùcfé 5 1 67

\ de la levure.. ..... -, à 2 41

2, 37 d'azoté.... »....*» 2 37

S 10 » » » 5I o » « »

Quoique dans ces réfultats faye porté jus-

qu'aux grains la préçifion du calcul , il s'en faut

bien que ce genre d'expériences puilTe compor-

ter encore une aufîï grande .exaditude ; mais

comme je n'ai opéré que fur quelques livres

de fucre , & que pour établir des comparaifons

j'ai été obligé de les réduire au quintal , j'ai cru
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devoir laifTer fubfifîer les. fractions telles que le

calcul me les a données..

En réfléçhifTant fur les réfultats que préfentenî

les tableaux ci-deffus, il e.Û aire de. voir claire-

ment ce qui fe paffe dans la fermentation vi*-

neufe. On remarque d'abord- que fur les, cent

livres, de fucre qu'on a employées,, il y en a

eu 4 livres 1 once 4 gros. 3 grains qui. font

reliées dans l'état de fucre non-décompofé ,

en forte qu'on n'a réellement opéré que fur 05*

livres 14 onces. 3 gros 69 grains de fucre ; c'efV

à-dire, fur 61 livres 6 onces 45" grains d'oxy-

gène, fur 7 livres 10 onces 6 gros 6 grains

d'hydrogène, & fur 26 livres 13 onces j* gros

ip grains de carbone. Or en comparant ces

quantités on verra qu'elles font fuffifantes pour

former tout l'efprit de vin ou alkool, tout l'a.-

cide carbonique 8c tout l'acide acéteux qui a

été produit par l'efiet de la fermentation. Il

n'eft donc point néceftaire de fuppofer que l'eau

fe décompofe dans cette opération 1 à mOins

qu'on ne prétende que l'oxygène &, l'hydrogène

font dans, l'état d'eau dans le fucre ; ce que je

ne crois pas , puifque j'ai établi au contraire

qu'en généial les trois principes conltkutifs. des

végétaux , l'hydrogène , l'oxygène & le carbone

étoient entr'eux dans un état d'équilibre
; que

cet, état d'équilibre fublîitoit tant qu'il n'étom
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point troublé , foit par un changement de tem~

pérature, foit -par une double affinité, & que

ce n'étoit qu'alors que les principes fe combi-

nant deux à deux formoient de l'eau & de Fa-

çide carbonique.

Les effets de, la fermentation vinenfe fe ré-,

duifent donc à féparer en deux portions le lucre,

qui eft un oxide ; à oxygéner l'une aux dépens

de l'autre pour en former de l'acide carboni-

que ; à défoxygéner l'autre en faveur de la pre-

mière pour en former une fubflançe combuf-

tible qui efl l'alkool : en forte que s'il étoit pof-

fible de recombiner ces deux fubflances, l'al-

kool Sç l'acide carbonique , on reformeroit dtij

fucre. Il eit à remarquer au furplas que l'hy-

drogène 8c le carbone ne font pas dans l'état

d'huile dans l'alkool ; ils font combinés avec,

une portion d'oxygène qui les rend mifcibles à
:

l'eau : les trois principes , l'oxygène, l'hydrogène.

& le carbone , font donc encore ici, dans une ef-

pèce d'état d'équilibre y 8c en effet, en les fai-_

fant palier à travers un tube de verre ou de.

porcelaine rougi au feu , on les recombine deux

à deux , & on retrouve de l'eau , de l'hydro-

gène , de l'acide carbonique & du carbone.

J'avois avancé d'une manière formelle dans

mes premiers Mémoires fur la formation de.

l'eau , que cette fubflançe regardée comme urj.
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élément, fe décompofoit dans un grand nom-
bre d'opérations chimiques , notamment dans

la fermentation vineufe : je fuppofois alors qu'il

exiftoit de l'eau toute formée dans Je fucre,,

tandis que je fuis perfuadé aujourd'hui qu'il

contient feulement les matériaux propres à la.

former. On conçoit qu'il a dû m'en coûter pour

abandonner mes premières idées ; aufri n'eft-ce

qu'après plusieurs années, de réflexions , & d'a-

près une longue fuite d'expériences & d'obfer-

varions fur les végétaux , que je m'y. fuis dé-

terminé.

Je terminerai ce que j'ai à dire fur la fermen-

tation vineufe, en ob fervant qu'elle peut fournir-

un moyeu d'anal y fe du fuere & en général des.

fubflances végétales fufceptibles. de fermenter»

En effet , comme je l'ai déjà indiqué au com-

mencement de cet article, je puis confidérer

les matières mifes à fermenter & îe réfultat ob-

tenu après la fermentation , comme une équa*

tion algébrique ; & en fuppofant fucceffivement

chacun des élémens de cette équation inconnus s

j'en puis tirer une valeur , & reâifier ainfî l'ex-

périence par îe calcul & le calcul par l'expé-

rience. J'ai fouvent profité de cette méthode

pour corriger les premiers réfultats de mes

expériences , Se pour me guider dans les pré-

cautions à prendre pour les recommencer 5

Kiv
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niais ce n'efl pas ici le moment d'entrer dan%

ces détails fur lefquels je me fuis au. furplus

étendu fort au long dans le Mémoire que fai;

«a'onné à l'Académie fur la Fermentation y\*

çeufe.
3 & qui fera inceflàmment imprimé.
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De la Fermentation putride,

J: E viens de faire voir comment le corps-

fucré fe décompofoit , lorfqu'il étoit étendu

d'une certaine quantité d'eau & à. l'aide d'une

douce chaleur ; comment les trois principes qui

le conftituent , l'oxygène a l'hydrogène & le

carbone „ qui étoient dans un état d'équilibre

Çt qui ne. formoient dans l'état de fucre ni de

Ifeau , ni de l'huile , ni de l'acide carbonique.,

fe féparoîent pour fe combiner dans un autre

ordre ; comment une portion de carbone fe

réunifloit à l'oxygène pour former de l'acide

carbonique $ comment une autre portion de

carbone fe combinoit avec de l'hydrogène &
avec de l'eau pour former de l'alkool.

Les phénomènes de la putrçfaâion s'opèrent

de même en vertu d'affinités très- compliquées.

Les trois principes conftitutifs du corps celfent

également , dans, cette opération , d'être dans

un état d'équilibre : au lieu d'une combinaifon

ternaire, il fe forme des"combinaifons. binaires;

mais le réfultat de ces combinaifons eft bien

différent de celui que donne la fermentation
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vineufe. Dans cette dernière , une partie des.

principes, de la fubftance végétale , l'hydrogène

par exemple, relie uni à une portion d'eau 5c

de carbone pour former de l'alkool. Dans la

fermentation putride au contraire, la totalité de
l'hydrogène fe diffipe fous la forme de gaz

hydrogène : en même tems l'oxygène & le car-

bone fe réunifiant au calorique, s'échappent

fous la forme de gaz acide carbonique.. Enfui

quand l'opération eft entièrement achevée ,. fur-

tout fi la quantité d'eau nécefîaire pour la pu-

tréfaction n'a pas manqué, il ne refte plus que
là terre du, végétal mêlée d'un peu.de carbone

& de fer.

La ptltréfaéïion des végétaux n'èfl- donc au-

tre chofe qu'une analyfe complette des fubf-

îances végétales dans laquelle la totalité de leurs:

principes conflitutifs fe dégage fous forme de

gaz
, à l'exception de la terre qui. refte dans.

l'état de ce qu'on nomme terreau.

Je donnerai dans la troifième partie de cet

Ouvrage , une idée des appareils qu'on peut

employer pour ce genre d'expériences.

Tel eft le réfultat de la putréfaction -, quand

le corps, qu'on y fonmet ne contient, que de

l'oxygène , de l'hydrogène , du carbone & mi;

peu de terre : mais ce cas eft rare, & il paroît

même que ces fubftances, lorfqu'elîes font.feiï^
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|es , fermentent difficilement ; qu'elles fermen-

tent mal , & qu'il faut un terns confîdérable

pour que la putréfaction foit eomplette. Il n'en,

çlt pas de même quand la fubitance mife à fer-

menter contient de î'azote \ Se c'eft ce qui a

Heu à l'égard de toutes les matières animales

Se même d'un afFez grand nombre de matières,

végétales. Ce nouvel ingrédient favorife mer-

yeilleufement la putréfaction : ç'eft pour cette

raifon qu'on mélange les matières animales avec

les végétales , Iorfqu'on veut hâter la putréfac-r

tion ; 8c c'eft dans ce mélange que confifle

prefque toute la; feience des amendemens &
des fumiers.

Mais l'introduction de l'azote dans. les maté-

riaux de la putréfaction , ne produit pas feule-

ment l'elfet d'en accélérer les phénomènes;

elle forme , en fe combinant avec l'hydrogène,

une nouvelle fubftance connue fous le nom
d'alkali volatil ou ammoniaque. Les réfuhats.

qu'on obtient en analyfant les matières animales

par dirTérens. procédés , ne IaifTent aucun doute

fur la nature des principes qui conftiiuent l'am-

moniaque. Toutes les. fois qu'on fépar-e préa-

lablement l'azote de ces matières , elles ne

donnent plus d'ammoniaque , & elles n'en don-

nent qu'autant qu'elles contiennent de l'azote.

Cette compofition de l'ammoniaque eft d'ailleurs
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confirmée par des expériences analytiques
, que-

M. Berthollet a détaillées dans les Mémoires
de l'Acad. année 1785; , page 31% il a donné
•différens moyens de décompofer cette fubf-

tance &. d'obtenir féparément les deux princit-

pes
, l'azote & l'hydrogène , qui entrent, dans,

fa combinaifon..

J'ai déjà annoncé plus haut (voye^ Chapitre

dixième, ) que les corps combuftibles étoiem

jprefque tons ûifcepiibles. de fe combiner les

uns avec les autres. Le gaz hydrogène a émi*

nemment; cçtre propriété; il diflbut le carbone,

le foufre & le phofphore, & il réfulte de ces

combinaifons ce que j'ai appelé plus haut
,
ga^

hydrogène cflrba.nifé , ga^ hydrogène- fulfurifé 9 ,

ga-X hydrogène, phofphorifé. Les deux derniers

de ces gaz, ont une odeur particulière & très?

défagréable : celle du gaz hydrogène fulfurifé a

beaucoup de rapport ayee celle des œufs gâtés

& corrompus ; celle, du gaz hydrogène, phof-

phorifé eu, abfolument la même que celle du

poifïbn, pourri^ enfin l'ammoniaque. a une. odeur

qui n'efî, ni moins, pénétrante, ni moins défa?

gréablç que les précédentes. Ceft de. la corn?

binaifon de ces différentes odeurs que réfulte

celle qui s'exhale des matières animales en. pu?

tiéfaclion , & qui eil fi fétide. Tantôt c'eft l'o-*

deur de, l'ammoniaque qui eft prédominante %
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& on la reconnoît aifément à ce qu'elle pique
les yeux; tantôt c'en: Celle du foufre , comme
dans les matières fécales ; tantôt enfin , c'eff celle

du phofphore
-,
comme dans le hareng pourri»

J'ai fuppofé jufqu'ici que rien ne dérangeoit

îe cours de la fermentation , & n'en tronbloit

les effets. Mais M. de Fourcroy & M. Thouret
ont obfervé , relativement à dès cadavres en-

terrés à une certaine profondeur & garantis

jufqu'à un certain point du contaâ de l'air,

des phénomènes particuliers'. Ils ont remarqué
que fouvent la partie mufculaire fe convex-
tiffoit en une véritable graiffe animale. Ce
phénomène tient à ce que

, par quelque -cir-

conflance particulière , l'azote que contenoienT
ces matières animales aura été dégagé , & à ce
qu'il n'eu" relié que de l'hydrogène & du car-

bone , e'eft-à-dire, les matériaux propres à faire

de la graiffe. Cette obferyation fur la poflibilité

de convertir en graiffe les matières animales

,

peut conduire un jour à des découvertes im-
portantes fur le parti qu'on en peut tirer pour
ïes ufages de la fociété. Les déjeclions anima-

les , telles que les matières fécales , font prin-

cipalement compofées de carbone- & d'hydro*

gène -, elles fe rapprochent donc beaucoup de
l'état d'huile , & en effet elles en foiirniffent

beaucoup par la diffiilation à feu nud. Maïs
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l'odeur infoutenable qui accompagne tous les

produits qu'on en retire 9 ne permet pas d'ef-

pérer de long-terns qu'on puiffe les employer

à autre choie qu'à faire des engrais.

Je n'ai donné dans ce Chapitre que des ap~

jperçus ,
parce que la compofition des matières

animales n'eft pas encore très-exaâement con-

nue. On fait qu'elles font compofées d'hydro-

gène, de carbone , d'azote , de phofphorei de

foufre; le tout porté à l'état d'oxide par une

iquantité plus ou moins grande d'oxygène : mais

on ignore abfolument quelle efl la proportion

de ces principes. Le tems complétera cette

partie de Panalyfe chimique , comme il en à

complété déjà quelques autres.
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CHAPITRE XV.

De la Fermentation acéteufe,

_I_iA fermentation acéteufe n'eft autre chofe

que l'acidification du vin qui fe fait à l'air libre

par rabforption de l'oxygène. L'acide qui en
réfulte eft l'acide acéteux , vulgairement appelé

vinaigre : il eft compofé d'une proportion qui

n'a point encore été déterminée , d'hydrogène

& de carbone combinés enfemble, & portés à

l'état d'acide par l'oxygène.

Le vinaigre étant un acide , l'analogie con-

duifoit feule à conclure qu'il contenoit de l'oxy-

gène ; mais cette vérité eft prouvée de plus par

des expériences diredes. Premièrement le vin

ne peut fe convertir en vinaigre qu'autant qu'il

a le contaâ de l'air, & qu'autant que cet air.

contient du gaz oxygène. Secondement cette

opération eft accompagnée d'une diminution du

volume de l'air dans lequel elle fe fait , & cette

diminution de volume eft occafîonnée par Pab*

forption du gaz oxygène. Troisièmement on

peut transformer le vin en vinaigre, en l'oxy*

gênant par quelqu'autre moyen que ce foit.

Indépendamment de ces faits qui prouvent
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que l'acide âcéteux eft un réfultat de Fbxygé-

ùatiori du vin , une expérience de M. Chaptaî i

profefTeur de Chimie à Montpellier, fait voir

clairement ce qui fe paiTe dans cette opération;

ïl prend du gaz acide carbonique dégagé de là

bière en fermentation ; il en imprègne de l'eau

jufqu'à faturation, c'eft-à-dire, jufqu'à ce qu'elle

en ait abforbé environ une quantité égale à fort

Volume ; il met cette eau à la cave dans des

vaiffeaux qui ont communication avec l'air , &
au bout de quelque tems le tout fe trouvé

Converti en acide acéteux. Le gaz acide car-

bonique des cuves de bière en fermentation
j

n'efl oàs entièrement pur; il eft mêlé d'un peu

d'alkool qu'il tient en diflblution : il y a donc

dans l'eau imprégnée d'acide carbonique dégagé

de la fermentation vineufe , tous les matériaux

néceffaires pour former de l'acide acéteux.

L'alkool fournit l'hydrogène & une portion de

carbone ; l'acide carbonique fournit du carbone

& de l'oxygène ; enfin l'air de Tatmofphère

doit fournir ce qui manque d'oxygène pour

porter le mélange à l'état d'aCide acéteux.

On voit par-là qu'il ne faut qu'ajouter da

l'hydrogène à l'acide carbonique pour le conf-

tituer acide acéteux s ou pour parler plus géné-

ralement 4 pour le transformer en un acide vé-

gétal quelconque , fuivant le degré d'oxygéna-

tion |
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Hon; qu'il ne faut au contraire que retrancher

de l'hydrogène aux acides Végétaux pour les

convertir en acide carbonique.

Je ne m'étendrai pas davantage fur la fer-

mèiîtatidn acét'eufe à l'égard de laquelle nous

n'avons pas encore cUexpériences exacles ; les

faits principaux font connus , mais l'exâdituda

numérique manque. On voit d'ailleurs que la

théorie de facétiiicatlon èft étroitement liée a

celle dé là conflitution de tous les acides &
oxides végétaux, & nous ne connoiflons point

encore la proportion des principes dont ils font

compofés. Ileflaifédes'âppercevoir cependant

eme toute cette partie déjà chimie marché râpii

dément comme toutes îës autres , vers fa per-

fection , & quelle èfï beaucoup plus fîrhjplé

«Uii'ôh né l'avoit cru jufqii'icî.

h
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CHAPITRE XVI,

I)e la formation des Sels neutres , & des diffé-

rentes bafes qui entrent dans leur"comvofition.

I o us avons vu comment un petit nombre

de fubflances fimples , ou au moins qui n'ont

point été décompofées jufqu'ici, telles que l'a-*

zôte, le foufre , le phofphore , le carbone, le

radical muriatique & l'hydrogène, formoient en

fe combinant avec l'oxygène tous les oxides

& les acides du règne végétal & du règne

animal : nous avons admiré avec quelle fîmpli-

cité de moyens la nature multiplioit les pro-

priétés & les formes , foit en combinant en*

fernble jufqu'à trois & quatre bafes acidifiables

dans différentes proportions , foit en changeant

la dofe d'oxygène deftiné à les acidifier. Nous

ne la trouverons ni moins variée , ni moins

fimple , ni fur-tout moins féconde dans l'ordre

de chofes que nous allons parcourir.

Les fubflances acidifiables en. fe combinant

avec l'oxygène, & en fe convertifTant en acides,

acquièrent une grande tendance à la combinai-

fon * elles deviennent fufceptibles de s'unir avec

des fubflances terreufes & métalliques , & c'efl
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de cette "réunion que réfultent les feîs neutres.

Les acides peuvent donc être regardés comme
de véritables principes falifians , & les fubfhm-

ces auxquelles ils s'unirTent pour former des feîs

'neutres , comme des bafes faliliab'les : c'efl prc-

Vifémeiit de là combinaifon des principes fali-

fians avec les bàfes falifîa.bles dont nous allons

nous occuper dans cet article.

Cette manière d'envifager les acides ne me
permet pas de les regarder comme des kh\
quoiqu'ils aient quelques-unes de leurs propriétés

principales, telles que la folubilité dans l'eau, &c.

Les acides , comme je l'ai déjà fait obferver

,

réfultent d'un premier ordre de combinâifons*

ils font formés de la réunion de deux principes

fimples , ou au moins gui fe comportent à la

ïnanière des principes {impies , & ils font par

conféquent pour me fervir de l'expreffion de

Stahl, dans l'ordre des mixtes. Les Tels neutres,

au contraire , font d'un autre ordre de combi-

naifons, ils font formés de la réunion de deux
mixtes , & ils rentrent dans la claiïe des com-
posés. Je ne rangerai pas non plus

, par la même
biufè, les alkalîs (a) ni les fubftances terreufes,

telles que la chaux, la magnéfie, &c. dans la

{a) On regardera peut-être comme un défaut de la

méthode que j'ai adoptée, de m'ayoir contraint a ravier

Lij



r&4 Des Bases salifiaeles*

•claffe des feîs, & je ne désignerai par ce nom
que des compofés formés de la réunion d'une

fubftance finïpîe oxygénée avec une bafe quel-

Conque.

je me fuis fuffîfâmment étendu dans les cha-

pitres précédens fur la formation des acides ,

& je Rajouterai rien à cet égard • mais je n'ai

rien dit encore des bafes qui font fufceptibîes

de fe combiner avec eux pour former des feîs

neutres 5 ces bafes que je nomme falilîables
^

font :

La potaffe»

La foude.

' L'ammoniaque»

La chaux»

La magnéfié*

La baryte»

L'alumine*

Et toutes les fubftances métalliques.

Je vais dire uii mot de l'origine & de la

nature de chacune de ces bafes en particulier»

De là Potaffe,

Nous avons déjà fait obferver que îorfqu'oh

les alRalis de la claîfê des fèîs , & je conviens que c^eft urt

reproche qu'on peut lui faire 3 mais cet inconvénient le

rouve compenfé par défi grands avantagés, que je n'ai

pas cru qu'il dut m'arrêten



Combustion des Végétaux. i6'f

$chauffoit une fubilance végétale dans, un ap--

pareil diftillatoire, les principes qui" la comno-
fènt-, Foxygène, l'hydrogène & le carbone, <Sc

qui formoïent une combinaifon triple dans. un.

état cféquilibre , fè réunïfîbient deux à deux

en obéiffant aux affinités qui doivent avoir lieu

Cuivant le degré de température. Ainfi à la-

première ïmprefïîon dii feu , & dès que là cha?.

leur excède celle de l'eau bouillante, 'l'oxygène-

& l'hydrogène fe rcunhTent pour former de.

l'eau. Bientôt après une portion de carbone &.

une- d'hydrogène fe combinent- pour former de-

l'huile. Lorfqu'enfuite par le progrès de la di.fi

tiîlation on eft parvenir à une chaleur rouge
5 .

l'huile & l'eau même qui s'étoient formées fe

rîécompofent ; l'oxygène & le carbone forment

l'acide carbonique, une grande quantité de gaz

hydrogène devenu libre fe dégage & s'échappe
j

enfin il ne- reflç- plus que- du charbon dans la
;

cornue..

Ea plus grande partie de ces^ phénomènes fe

retrouvent dans la combuftion des végétaux à|

Fair libre :- mais alors là préfbnce de l'air,
,c

introduit dans l'opération trois ingrédiens, noiw

veaux-, dont deux au moins apportent des chan-

gemens confidérables dans les. réfultats deTôpé-

xation. Ces ingrédiens font l'oxygène de l'air,

i
JazotQ& le calorique.A niafure que l'hydrogène
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du végétal, ou celui, qui, refaite de la décompofr-

tion de l'eau eil chaiTé par îe progressa feu fous,

la forme de gaz hydrogène , il s'allume au,

moment où il a le contad de l'air, il reforme.

de l'eau, & le calorique des deux gaz qui de-

vient: libre , au moins, pour la plus grande partie a

produit la flamme.

Lorfqu'en fuite tout le gaz hydrogène a, été.

çhafle s brûlé & réduit en eau., le charbon qui

relie brûle à fon tour , mais fans flamme ; il

forme de l'acide, carbonique qui s'échappe

,

emportant avec lui une portion de calorique,

qui le conltitue dans l'état de.gaz : le.furplus du,

calorique devient libre, s'échappe.& produit la.

chaleur & la lumière qu'on obferye. dans la

eombuftion du. charbon. Tout le végétal fe.

trouve, ainfî réduit en eau, & en acide carboni-

que ; il ne relie qu'une petite, portion, d'une,

matière terreufe . grife , connue fous le nom de.

cendre 3 & qui. contient les feuls principes,

vraiment fixes qui entrent dans la çonôitution

des végétaux.

Cette terre ou. cendre dont le poids n'excède

pas communément le vingtième de celui du.

végétal, contient une fubflance.d'un genre parti-

culier , connue fous le nom d'alkali fixe végétal

ou de potafie.

Pour l'obtenir on pane de l'eau fur les çen-„
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ères; l'eau Te charge de là potaiTe qui efl dif-

foluble , & elle Iaiiîe les cendres qui font in-

solubles : en évaporant enfuite l'eau, on obtient.

la potaiTe qui cil fixe , même à un très- grand

degré de chaleur ,,„ & qui refte fous forme

blanche & concrète. Mon objet n'efi point de

décrire ici l'art de préparer la potaiTe, encore

moins les moyens de l'obtenir pure : je n'entre-

même- ici dans ces, détails que pour obéir à îx

loi que je me fuis faite de n'admettre aucun,

mot qui n'ait été défini.

La potaffe qu'on obtient par ce procédé eJl;

toujours plus ou moins faturée d'acide carbe--

nique, & la raifon en efl facile à faifir : comme

la potaffe ne fe forme, ou au moins nVfl ren-

due libre qu'à mefure que le charbon du vé-

gétal efl. converti en acide carbonique par

l'addition de l'oxygène ,, foit de l'air , foit de

l'eau , il en réfulte que chaque molécule de-

potaffe fe trouve au moment de fà formation-

en contaâ avec une molécule d'acide carbo-

nique , 8c comme il y a beaucoup d'affinité

entre ces deux fubftances, il doit y avoir com-

binaifom. Quoique l'acide carbonique foit celui

de tous les acides qui tient lé moins à ia po-

taffe , il efT cependant difficile d-ën féparer les

dernières portions. Le moyen le plus habituel-

lement employé confiée . à. (Moudre là potaffe-

h,Mr
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dans de l'eau , à y ajouter, deux ou trois fois,

{on poids de chaux vive,, à filtrer & à évaporer

dans, des vaiffeaux fermes; la fubiîance faline.

qu'on obtient efl de la potane prefqu'entière-

iiient dépouillée d'acide carbonique.

Dans cet état , elle eii non-feulement di-ffb-

î.uble. dans l'eau , au moins à partie égale ; mais

elle attire, encore celle de l'air ayeç une éton-

nante avidité : elle fournit en çonfécjuence un
moyen, de fécher l'air ou les gaz auxquels elle efî

expofée. Elle e.ft également foluble dans' l'efprit-'

de-vin ou aîkool-, à la différence de celle qui

efl faturée d'acide carbonique
, qui n'efi pas fo-

luble dans ce cliilblvant. Cette circonftance a

fourni à M. Berthollet un moyen d'avoir de la

potaffe parfaitement; pure.

Il n'y a point de végétaux qui ne donnent:

plus ou moins de pota.fîe par incinération ; mais

on ne l'obtient, pas également pure de tous , elle,

eft ordinairement mêlée avec difterens feîs qu'il,

eft ai.fé d'en féparer.

On ne peut guère douter que les cendres,

autrement dit, la terre que laiuent les végétaux

Iprfqu'on les brûle , ne préexiflât dans ces végé-

taux, antérieurement à la combullion;. cette terre,

(orme,, à ce qu'il paroît, la partie offeufe , te

carcaflè du végétal. Mais il n'en efl pas de même,
de la potaffe; on n'ell encore parvenu à fep*$ft.
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cette fubftance des végétaux , qu'en employant

des procédés ou des. intermèdes qui peuvent

fournir de l'oxigène & de l'azote , tels que la

çombuftion ou la combinaison avec l'acide ni-

trique ; en forte qu'il n'eft point démontré que

cette fubftance ne foit pas un produit de ces

çpératio.ns. J'ai commencé une fuite d'expé-

riences fur cet objet , dont je ferai bientôt ea

état de rendre compte,,

De la Soude.

La foude eft , comme la potafte , un alkaît

qui fe tire de la lixiviation des cendres des

plantes , mais de celles feulement qui croiftent

aux bords de la mer , & principalement du

kali y d'où eft venu le nom d'alkali qui lui,

a été donné par les arabes : elle a quel-

ques propriétés communes avec, la potaffe
,

mais eî.le en a d'autres qui l'en diftinguent. En
général ces deux fubftances portent chacun!?,

clans toutes les combinaifans faîines des caracr

tères qui leur font propres, La foude , telle

qu'on l'obtient de. la lixiviation des plantes

marines, eft le plus fouvent entièrement fatiir

lée d'acide carbonique ; mais elle n'attire pas s

comme la potaflè , l'humidité de l'air ; au con-

.traire elle s'y deffeche ; fes criftaux s'effleuriÇ-

leni & fe conyertifTent en une pouffière blanche.
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qui a toutes les propriétés de k foude, .& quj::

n'en diffère que parce qu'elle a perdu fou eau5

de cri/lallifation.

Ou ne connoît pas mieux jufqu'ici les prin-

cipes conflituans de la foude que ceux de il*

potaffe
, & on n'eft pas même certain fi cette

fubftançe eft toute formée dans les. végétaux,

antérieurement à la combuftion. L'analogie pour-

rait porter à croire que l'azote eft un des prin-

cipes conflituans des alkalis en généraly & ou

en a Ia ;
,
preuve à l'égard de l'ammoniaque ,

comme je vais l'expofer: mais. on n'a, relati-

vement à là; potaffe & à la foude que de légères

préemptions qu'aucune expérience décifive n'a,

encore confirmées..

De VAmmoniaque.-

Comme nous n'avions aucune connoiffance

précife à préfenter fur la compofition de la>

foude & de l'a. potaffe, nous avons été obligés

de nous borner dans les deux paragraphes pré-

cédens à indiquer les fubflances dont- on les,

retire, & les moyens qu'on emploie pour les,

obtenir.. Il n'en eft pas de même de l'ammo-

niaque , que les anciens ont nommée alkali vola-

til. M. Berthollet , dans un Mémoire imprimé

dans le recueil de l'Académie , année 1784.

,

page 316, eft parvenu à prouver par voie de.
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decompofition que 1000 parties de cette fubf-

tance en poids étoient çompofées d'environ

80,7 d'azote & de 193 d'hydrogène.

C'efl principalement par la çiillillaiion des,

matières animales qu'on obtient cette fubf^

tance ; l'azote qui eft un de leurs principes

çonflituans , s'unit à la proportion d'hydrogène

propre à cette combinaifon , «Se il Te forme de

l'ammoniaque : mais on ne l'obtient point pure.

dans cette opération ; elfe eft mêlée avec de,

Feau , de l'huile , & en grande partie faturée.

d'acide carbonique. Pour la féparer de toutes

ces fubitances , on la combine d'abord avec un

acide tel
,
par exemple

, que l'acide. muriatique;
;

pn l'en dégage enfuk-e , foit par une addition

de chaux , foit par une addition de potaiTe.

Lorfque l'ammoniaque a été ainfi amenée à.

ion plus grand degré de pureté, elle ne peut-

plus exifter que fous forme gazeufe , à la tem-

pérature ordinaire dans laquelle nous vivons ;

elle a une odeur exceiîïvement pénétrante..

L'eau en abforbe une très-grande quantité, fur-

tout fi elle eft froide ôc fi on ajoute la preffion

au refroidiiFement y ainfi faturée d'ammonia-

que , elle a été appelée alkali volatil fluor : nous,

l'appellerons Amplement ammoniaque ou am-

moniaque en liqueur , & nous désignerons la,

même fubflance
,
quand elle fera dans l'étaf
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aériforme^ par le nom de gaz ammoniaque,,

Pe la Çhaiy; > h & Magnejie-, d,e- h. Baryte.

& d& PAlumine*.

La compofition de ces quatre terres eft ab-
solument inconnue ; & comme on n'efl point-

encore parvenu à déterminer queues, font leurs,

parues conûkuantes & élémentaires, nousfom-
ipes autorifés % en attendant de nouvelles dé-

couvertes. ^ à les regarder comme des êtres=

amples :. Part n'a. donc aucune part à- la forma-..

tion. de ces teures ,, la nature nousjes, préfente

toutes, formées. Mais comme elles, ont la plu-,

iprt-

y fur-tout-les t^ois premières., une grande,

tendance à la combinaifon,, on ne les trouve,

jamais feules, %, chaux efi prefque toujours,

feturée d'acide carbonique , & dans cet état-

elle forme la craie, les. fpaths calcaires ,. une-

partie, des marbres
9t

&c< Quelquefois elle eft:

faturée d'acide fui furique
,, comme-dans le gypfe-

& les pierres, à plâtre ; d'amres fois avec l'acide*

$uorique 3,& elle forme lç-fgath fluor ou vieeux,.

Enfin les eaux; de la mer &, dçs fontaines fa*,

Ijpes en contiennent de combinée avec l'acide^

muriaiique. Ç'efl: de toutes les bafes falifiables,

celle qui. eft la plus abondamment répandue
«Jans la nature».
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On rencontre la magnéGe dans
j

un grand

nombre d'eaux minérales ; elle y eft le plus

communément combinée avec l'acide fulfuri-

que ; on la trouve auffi très-abondamment dans

Tëâu de la mer , où elle eu combinée aveè

l'acide muriatique ; enfin elle entre dans là corn-

pofition d'un grand nombre de pierres.

La baryte eft beaucoup moins abondante

que les deux terres précédentes} on la trouvé

dans le règne minéral combinée avec l'acide

fulfurique, & elle forme alors le fpathpefant;

quelquefois, mais plus rarement, elle eft com-
binée avec l'acide carbonique.

L'alumine ou bafe de l'alun a moins de ten-

dance à la combinaifon que les précédentes j

aufli la trouve-t-on fouvent dans l'état d'alu-

mine , fans être combinée avec aucun acides

C'eft principalement dans les argiles qu'on la

rencontre ; elle en fait , à proprement parler

la bafe.

Des Subjîdnces métalliques*

Lès métaux , à l'exception de l'or & quels'

quefois de l'argent, fe préfentent rarement dans

le règne minéral fous leur forme métallique ;

ils font communément ou plus ou moins faturés

d'oxygène
, ou combinés avec du foufre , de

Farfenic , fie l'acide fulfurique , de l'acide mu*
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riatique , de l'acide carbonique , de l'acide phof-

phorique. La do'cimâfie & la métallurgie en-

seignent à les féparer de toutes ces fubflances

étrangères ', 8c bolis renvoyons aux bcfvragçs

iqui traitent de cette partie de la Chimie.

Il elt probable que nous ne connoiiïbns qu'une

partie des fubflances métalliques qui ëxiflent

dans la nature ; toutes celles, par exemple,

iqui ont plus d'affinité avec l'oxygène qu'avec le

carbone , ne font pas fufceptibles d'être rédui-

tes ou ramenées à l'état métallique , & elles ne

doivent fe préfenter à nos yeux que fous la

forme d'oxides iqui fe confondent pour nous

avec les terres; II elt très-probable que la ba-

ryte que nous venons de ranger dans la clafle

des terres , efl dans ce cas ; elle préfente dans"

le détail des expériences des caraâères qui la

rapprochent beaucoup des fubflances métalli-

ques. Il feroit poiïible à la rigueur que toutes

les fubflances auxquelles nous donnons le nom

de terres , ne fuflent que des oxides métall-

iques , irréductibles par les moyens que nous

employons.

Quoi qu'il en foit , les fubflances métalliques

ique nous connoiiïbns , celles que nous pouvons

obtenir dans l'état métallique , font au nombre

de dix-fept; favoir:
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L'arfenic.

Le molybdène.

Le tungfiène.

Le manganèfe.

Le nickel.

Le cobalt.

Le bifmuthi,

L'antimoine.

Le zinc.

Le fer.

L'étain.

Le plomb*

Le cuivre.

Lé mercure.

L'argent.

Le platine.

L'or,

Je ne confîdérerai ici ces métaux que comrifé

des bafes falifîables , & je n'entrerai dans aucun

détail fur leurs propriétés relatives aux arts &
aux ufages de la fociété. Chaque métal fous

ces points de vue exigeroit un traité complet,

& je fortirois abfolument des bornes que je

me fuis prefcrites.



i"/6 Dissolutions métalliquïs;

CHAPITRE XVII.

Suite des réflexions fur les bafes falifables , &
fur la formation des Sels neutres.

X elles font les bafes falifïablès, c'eft-à-dirè;

fufceptibles de fe combines: avec les acides ,

Se de former des fels neutres. Mais il faut ob-

ferver que les alkalis & les terres entrent pu-

rement Se Amplement dans la compofitidn des

fels neutres i fans aucun intermède qui ferve à

les Unir; tandis qu'au contraire les métaux ne

peuvent fe combiner avec les acides , qu'autant

qu'ils ont été préalablement plus ou moins oxy-

génés. Ori peut donc rigoureufement dire que

les métaux né font point diiTolubles dans les"

acides , niais feulement les dxides métalliques!

Ainfi lorfqu'on met une fubfiance métallique

dans un acide, la première condition pour qu'elle

puiiTé s'y difîoudre , efl qu'elle puiffe s'y oxîder

,

& elle ne le peut qu'en enlevant 'de l'oxygène,*

ou à l'acide , ou à l'eau , dont cet acide eft

étendu: c'efï-à dire, eri d'autres termes qu'une

fubftance métallique ne peut fe diffoudre dans*

un acide , Qu'autant que l'oxygène qui entre \

ioît dans la composition de l'eau, foit dans

celle
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telle de l'acide j a plus d'affinité avec le métal

,

qu'il n'en a avec d'hydrogène ou la bafe aci-

difiable ; ©û , ce qui revient encore au même ;

qu'il n'y a de diÏÏblution métalliques qu'autant

qu'il y a décômpofition de l'eau ou de l'acide;

C'efl dé cette obfervation fimple \ qui a

échappé , même à l'illuftre Bergman
, que dé-

pend l'explication des principaux phénomènes

des diffolutions métalliques. Le premier de tous

& le plus frappant eft l'efîervefcence, ou, potsr

parler d'une manière moins équivoque , le él'3

gagement de gaz qui a lieu pendant la diflblu-

tion. Ce gaz dans les diffolutions par l'acide

nitrique eft du gaz nitreux; dans les diiTolutions.

par l'acide fulfurique , il eft ou du gaz acide

fulfureux , ou du gaz hydrogène , fuivant que

c'efl: aux dépens de l'acide fulfurique ou de

l'eau que le métal s'eft oxidé.

Il eft fenfible que l'acide nitrique & l'eati

étant compofés l'un & l'autre de fubftances qui

féparément ne peuvent exifter que dans l'état de?

gaz, du moins à la température dans laquelle

nous vivons , aulîitôt qu'on leur enlève l'oxygène^

le principe qui lui étoit uni doit entrer fur le

champ en expanfiôn , il doit prendre la formé

gazeufe , & c'eft ce rialfage rapide de l'état liquidé

à l'état gazeux qui conftitde l'effervefcerice. H
en eft de mênie de l'acide fulfurique; les nié-
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taux, en général , fur-tout par la voie humide*

n'enlèvent point à cet acide la totalité de l'oxy*

gène; ils ne le réduifen't point en foufre, mais

en acide fulfureux qui ne peut également exifler

que dans l'état de gaz au degré de température

& dé prefîîon dans lequel nous vivons. Cet

acide doit donc fe dégager fous la ferme de

gaz, & c'eft encore à ce dégagement qu'eu1 due

l'erFervefcence.

' Un fécond phénomène eft qlie toutes les

fubftances métalliques fe diflblvent fans erFer^

vefcènce dans les acides quand elles ont été

oxidées avant la diflolmion : il efl clair qu'alors

le métal n'ayant plus à s'oxideivil ne tend plus

à décompofer ni l'acide ni l'eau ; il ne doit

donc plus.y avoir d'effervefeence, puifque l'effet

qui le produifoit n'a plus lieu»

Un troifièmë phénomène efl qUe tous les

métaux fe diflblvent fans effervefeence dans l'a-

cide muriatique oxygéné : ce qui fe pafle

dans, cette opération mérite quelques réflexions

particulières. Le métal dans ce cas enlève à

l'acide muriatique oxygéné fon excès d'oxygène;

il fe forme d'une part un oxide métallique, &
de l'autre de l'acide muriatique ordinaire. S'il

n'y a pas d'effervefeence dans ces fortes de

diffblutions j ce n'efl pas qu'il ne foit de l'ef*

fençe de l'acide muriatique d'exifler fous la
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forme de gaz au degré de température dans

lequel nous vivons j mais ce gaz trouve dans

l'acide munatîque oxygéné plus d'eâù qu'il n'en

faut îp'our être retenu & pour demeurer ïoùs

forme liquide; il ne Ce dégage donc pas

comme l'acide fulfureux , & après s'être com-
biné avec l'eau d'ans le premier ihJttant, il fè

combine paisiblement 'en fuite avec l'oxide mé-

tallique qu'il difToiït.

Un "quatrième phénomène elt que lés
1

métaux

«qui ont peu d'affinité pour l'oxygène , & qui

n'exercent pas fur ce principe une action alTei

forte pour décom'pofer, foit l'acide, foit l'eau ;

font abfolument indifïblnbles : c'eii par cette

ïâifoïi que l'argent, le mercure, îe plomb, né

Font pas diiïblubles dans l'acide muriatique ;

îorfqu'on l'es préfenté à cet acide dans leur état

métallique 5 mais fi on lés oxide auparavant £

de quelque manière que ce foit , ils deviennent

aufïïtôt très^diiToliibles , 3c la dilTdlution fe fait

fans effervefeence.

L'oxygène eft donc le rrioyen d'union entré

les métaux & les acides ; & cette circonstance

qui a lieu pour tous les métaux comme pouf

tous les acides, pourroit porter à croire que

toutes les iubftances c|ui ont une grande affinité

avec les acides contiennent de l'oxygène. Il eft

donc affez probable que les quatre terres fà-

M ij
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ïifîables que nous avons défignées ci-detîus con-

tiennent de l'oxygène , & que c'eft par ce Latus

qu'elles s'uniflent aux acides. Cette confidéra-

tiou fembleroit appuyer ce que fai précédem-

ment avancé à l'article des terres
, que ces

îubftances .pourraient bien n'être autre ehofe que

clés métaux oxidés avec lèfquels l'oxygène a

plus d'affinité qu'il n'en a avec le charbon , &
-qui par cette circonftance font irréductibles. Au
refte ce n'eft ici qu'une conjecture que des

expériences ultérieures pourront feules ou con-

firmer ou détruire.

Les acides connus jufqiiïci font les fuîvans;

nous allons en les défignant, indiquer le nom

•du radical ou bafe acidifiable dont ils font

compofés.

Noms des acides.

Nom de la hafe acidifiable ou.

radical de chaque acide, avec

des tibfervatioAs.

i ( Mumreux 7 „ _

ai Suïfurique
jSouire.

•

3$ Phofphoreux -> _. .

îlPhofphorque. jPhofphore.

5/Muriatique "î _. ,. , . .

<AMufiatique oxygéné. 5
Racucal ^aUqUe.

7 jNitreux, ........ .1

81 Nitrique . . > Azote.

91 Nitrique oxigéné. . .J
ï-oV. Carbonique • Carbone,



Enumération des Acides connus. f8>s.

j Tous ces acides paroiffent.être for-
* mes de la réunion d

v
une baie acidi~..

fiable double, le carbone & l'hydro-

gène , & ne différer entr'éux que par
i la diftérence de proportion de ces deux
bafes & de l'oxigène qui les acidifie»

on n'a au furplus encore aucune fuite

i d'expérience.s bien, faites à. cet égard.

f On n'a encore que dès con-noiflancw-,

très-im parfaites fur la natute des radi-

> eaux de ces acides; on fait feulement
que le carbone & l'hydrogène en ione

les principales parties, & que l'acide-

i pruffique contient de l'azote.

\, Ces acides & tous ceux.qu'on obtient
'en oxigénant les matières animales,.

> paroiflent avoir pour bafe acidifiable

le carbone, l'hydrogène., le phofphorç.

j &. l 'azote,..

( La, nature

Le radical boracique c
,

es
'
deu* ra "

. /dicauxelten-
Le radical flupnquejricrementià^

f connue,.

Antimoine».

Argent.

Arlënic*

Bifmutlv
Cobalt.'

Cuivre..

Etain.

Fer.

Manganèfêt.

Mercure.

Molybdène,

Nickel.

Or.. '

Platine*

Plomb.

Tungftène*

Zinc*,

SI ' Acéteux
Jsz Acétique, .. 4,. .,„,.

*3 Oxalique . ^

14 Tartareux

1% P)ro-tartareux ......

J6 Citrique. ....

*7 Malique . . .... . ..

18 Pyro-ligneux. .

19 Pyro-muqueux ...

20 Gallique... . . . .

.

21 Pruffique-. .......
22 Benzoï.que

2 3 Succinique. .... .

.

"34 Camphorique ... ...

M Lactique. . .

1-6 Saccho-ladique ...

27 Bombique.. .. .....

28 Formique .......

*

Sébacique . . . . ..

.

Boracique3°
31 Fluorique

È». Antimonique ... ..

33 Argentique

34 Arfenique. .... ..

3-S Bifmuthique

3* Cobaltique

37 Cuprique

38 Stamnique. ......

39 Fèrrique

40, •Manganique...

.

41 Hydrargirique. . ...

42 Molybdique . . . . ..

43 Nickelique-. ^....

44 Aurique.
. .. . , ...

45 Platinique

4<* Piombique.... ....

47 Tungftique. ......

±8. \k Zincique 9 . ,,.,.
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Oit voit que le. nombre des acides efl de 485

en y comprenant les 17 acides métalliques qui;

font encore peu, connus, , majs fur. lesquels,

M. Bertholiet va donner inceflammeiu û.ri,

travail important. On nç. pei;t pas encore.

fe flatter fans doute de les avoir tous dé-

couverts; mais il eft probable, d'un autre côté,

iju'un examen plus approfondi fêta connoltre que.

plufieurs des acides végétaux regardés comme,

différens. , rentrent Jes uns dans les autres. Au.

refle, on ne peut préfenter ici, le tableau de la,

Chimie qu.e, dans l'état où eJle efl, 6V. tout ce.

qu'an peut faire c'efl: de. donner des principes

papr nommer , en conformité du, même fyf-

^ême.j les corps qui pourront être découverts,,

dans k fuite.

Le nombre des . bafes faliliables., c'efl-à-dire.,,

JJufceptibles d'être converties en fels neutres pa£.

les. acides, ejl de viftgj^ijawç» fa voir :

Trois alkalis.

Quatre terres,

Et dix-fept fubllances métalliques..

La totalité des fels neutres qu'on peut corn

çevoir dans l'état, actuel de nos connoirlances^

eil donc de 11 $2; mais c'eil en fuppofant que.

les acides métalliques foient fufceptibles de dif-

foudre d'autres métaux ; & cette di IToIubilité

des métaux r oxygénés les Uns par les autres 3
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eft une fcience neuve qui n'a point encore été

entamée ;-. c'efl de cette partie de la. feience-

que dépendent toutes les combinaifons v.itreu-.

fes métalliques, Il e(l d'ailleurs, probable que

tontes les, combinaifons falines qu'on, peut con~-

cevok , ne font pas poilïbles, ce qni doit ré-

duire confidérablement le nombre des, fçls que-

la nature &, l'art peuvent former.. Mais quand;

®n. ne' fuppoferoit que cinq à fîjç cens efpèccs

de fels poffibïes , il elî évident que fi on vou».

Ipit donner h toutes des dénominations arbi-

traires à- la manière des. anciens , fi on les dé-

fignoity ou par le nonx des premiers auteurs,

qui hs ont découverts, ,. ou par le nom des,

fubftances dont ils ont été tirés , il en réfulte-

roit une confufion que la, mémoire la plu-3 heu-.-

xeufe ne pourroit pas débrouiller. Cette méthode-

pouvoit être tolérable dans le premier âge de

la. Chimie ; elle pouvok l'être.- encore il y a>

vingt ans., parce qu'alors on ne eonnoiiioit pas,

an.-delà de trente efpèces de. fejs r.mais.aujpur^

d'h.ui que le nombre en augmente tous les,

purs., que chaque acide qu'on découvre enri-

chit fouvent la Chimie de $g fels nouveaux

,

quelquefois de 4,8 en raifon des deux degrés,

d'oxygénation de l'acide; il faut nécefiairementi.

yne méthode.,. & cette méthode eft. donnée pa&-

l^nalogie : c'eil celle que nous avons {'lik

M ÏV;
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vie dans la nomenclature des acides ; &
comme la marche de. la nature, ell une, elle

s'appliquera naturellement à la nomenclature

des fçls neutres.

Lorfque nous avons no.mmé hs différentes

çfpèces d'acides, nous avons diftingué dans ces

(ubilances la bafa acîdifiabîe particulière à cha-

cun d'eux, & le principe acidifiant, l'oxygène,

qui eft commun à tous. Nous avons exprimé

la' propriété, commune à tous par le nom géné-

rique d'acide, & nous avons enfuite différencié

ks acides par le nom de la bafe acidifiable

particulière à chacun,. C'eft ainfi que nous avons.

donné au foufre, an phofphore, au carbone,

pxygénés le nom d'acide fulfurique, d'acide

phafpharique, d'acide carbonique.; enfin nous

avons cru devoir indiquer les
:

différens degrés

de faturation 'd'oxygène par une terminaifon

différente du même mot. Ainfi nous avot.s

diftingué l'acide fulfureux de l'acide fulfurique,

F-acide phofphoreux de l'acide phofphorique.

Ces principes appliqués à la nomenclature,

çies fels, neutres , nous ont obligés dç donner

\m nom commun à tous les fels dans la corn-

l.i.naifon defquels entre le même acide , & de les

spifférencier enfuite par le nom de la bafe falifia-

\?le. Ainfi nous avons défîgné tous les fels qui

çmt l'acide fulfurique pour acide., par le nom de.
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fulfates ; tous ceux qui ont l'acide phofphori-

que pour acide
, par le nom de phojphates

,

& aïnfi des autres,, Nous diflinguerons donc

Julfate de potaiïe
, fulfate de fonde

, fulfate

d'ammoniaque , fulfate de chaux
, fulfate de

fer, &c. & comme nous connoirîans vingt-

quatre bafes, tant alkaîines que terreufes &
métalliques , nous aurons vingt-quatre efpèces

de Julfates , autant de phofphates , & de même
pour tons les autres acides. Mais comme le

foufre eft fufceptible de deux degrés d'oxygé-

nation
,
qu'une première dofe d'oxygène conf-

titue l'acide fulfureux , & une féconde l'acide

fuîfurique ; comme les fels neutres que forment

ces deux acides avec les différentes bafes ne

font pas les mêmes , & qu'ils ont des propriétés

fort différentes , il a fallu les diftiuguer encore

par une terminaifon particulière : nous avons

en conféquence défigné par le nom àefulfites ,

de phofphites , &c. les fels neutres formés pat

Facide le moins oxygéné. Ainfî le foufre oxy-

géné fera fufceptible de former 48 fels neu-

tres , favoir vingt - quatre fulfates & vingt-

quatre fulfites , & ainfî des autres fubfbnces

fufceptibles de deux degrés d'oxygénation.

Il feroit exceffivement ennuyeux pour les

leçleurs de fuivre ces dénominations dans tous

teS? détails 5 il fuffit d'avoir expôfé clairement
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la méthode de nommer : quand on l'aura faille-,.

m pouçra l'appliquer fans effort k toutes les,

çomjbinaîfbns poffibles
; & le nonx de la fubf-.

tance combuftible & acidifîable connu-, on fe

^appellera toujours aifément le nom de l'acide-

qu'elle efl fufceptible de former , & celui de
tous les, (eh neutres qui doivent eu dériver.

Je m'en tiendrai donc à ces notions, élémen-

taires;, mais,, pour fatisfaire en,même,tems ceux:

qui pourroieiU; avoir befoin déplus grands dé-

tails , j'ajouterai dans une féconde partie des Ta-

bleaux, c^ui, préfenteront une récapitulation gé-

nérale^ noi>feulement de tous les. fels neutres
9s

roais en. général de toutes les combinaifons .chï-.

piques. J'y; joindrai quelques, courtes explica-

tions fur la, manière la plus fimple & la plus,

lilre de fe procurer les différentes efpèces déi-

cides ?. & fur les propriétés générales, des fels.

neutres, qui en réfultent.

Je ne mç_ dilîimuïe pas cfu'il auroit été né-

eeffaire pour compléter cet Ouvrage , d'y join-

dre des obfervations,, particulières fur. chaque:

çfpèœ- de fel , fur fa diflblubilité dans. Peau Se

dans l'efprit-de-vin,, fur la proportion, décide

& de bafe qui entre/ dans fa. compofition , j%4

£a, quantité d'eau de crïflallifation ,, fur les dsf-

fërens degrés de faturation dont il efl fufeep-

li.ble , enfin fur le degré de force avec laquelïe-

c
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Vacide tient à fa, bafe. Ce travail immenfe a

çtc Commencé par M. Bergman, M. de Mor-.

yeau , M. Kirwa.n & quelques autres, célèbre^

Çhimiiles ; mais il n efl encore que médiocre-

ment avancé , & ks bafes fur. lefquelles il re-

pofe ne font pas même, encore, d'une exaditude

rigoureufe. Des détails auflî nombreux n'au-

ïoient pas pu convenir à un Ouvrage élémen-

taire., & le tems de raifembler les matériaux

$c de compléter les expériences auroij retardé.

<^e plufieurs années la publication de cet Ou-,

yrage. C'elt un vafte champ ouvert au zèle Sç

à l'adivitç des jeunes Chimifles • mais qu'il me.

foit permis de recommander, en terminant ici

ma tâche , à ceux qui auront le courage, de
l'entreprendre , de s'attacher plutôt à faire bien

qu'à faire beaucoup ; à s'afaurer d'abord par

des expériences précifes 5c multipliées, de la

çompofition des acides , avant de s'occuper de.

celle des fels neutres. Tout édifice delliné à

braver les outrages du tems , doit être, établi

fur des fondemens foljdes ;. es dans l'état où ell

parvenue la Chimie,, çeA en, retarder la. mar-

che que d'établir fes progrès fur des expériences,

qui ne font ni allez exades, ni aflez rigou-

sjeufes.





SECONDE PARTIE
De la Combinaifon des Acides avec leÈ

bafes falifiables > & de la Formation

des Sels neutres.

AVERTISSEMENT.

O î j'âvois voulu fnivré flridement le plan que

je nVétois formé dans la diflribution des diffé-

rentes parties de cet Ouvrage
, je me ferois

borné dans les Tableaux qui compoferont cette

féconde Partie , & dans les explications qui les"

accompagnent , à donner de courtes définirions

des différens acides que l'on connoît , Une des-

cription abrégée des procédés par lefquels on

les obtient , & j'y aurois joint une fimple no-

menclature des Tels neutres qui réfultent de

leurs combinaifons avec différentes bafes. Mais

j'ai reconnu que , fans ajouter beaucoup au
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Volume de cet Ouvrage , je pourrais en aug-

menter beaucoup l'utilité , en préfentam fous

la mêiTi'e forme Te tableau des fubflances fim-

pies > de celles qui entrent dans là comp'ofition

'des acides & des oxid'es , & leurs combinaifons.

Cette. addition n'augmente que de dix: le

hombre des Tableaux fidèlement n'ecefîai'res

pour la nomenclature de tous les fels neutres;

D'y préfente i°. les fubflances fîrrtpleô , bu dit

ihoins celles que l'état a&uel de nos connoif-

Fances nous oblige à regarder comme telles.

2°. Les radicaux oxidables & acidifiables

doubles & triples \ qui fe combinent avec l'oxy-

gène i à la manièire des fubflances fimpîes.

3°. Les combinaifons de l'oxygène avec lès

Fubflances (impies métalliques &nun métalliques;

4°. Les combinaifons de l'oxygène avec les

Radicaux compofés.

y . Les combinaifons de l'azote avec les

Fubflances fimples.

6°. Les combinaifons de l'hydrdgène avec

les fubflances fimples.

7°. Les combinaifons du foufre avec les fubf-

tancés (impies.

8°. Les combinaifons du phofphore avec les

fubflances (impies. I

<f. Les combinaifons du carbone avec les

fubflances fimples.



PtÂN DE CETTE SECONDE PARTIE. i$i-

îo°. Les combinaifons de quelques autres

ïadicaux avec les fubftances (impies.

Ces dix Tableaux & les Obfervations qui les

accompagnent , forment une efpèce de récapi*

tulation des quinze premiers Chapitres de cet

Ouvragé. Les Tableaux qui font à la fuite &
«qui préfentent l'enfémble de toutes les com-
binaifons falines , ont pltis particulièrement rap~

port aux Chapitres XIV & XV-.

On s'appercevra facilement que j'ai beaucoup
profité dans ce travail de ce que M. de Moi-
Veau a publié dans le premier volume de l'En-

cyclopédie par ordre de matières j & en -effet

il m'auroit été difficile de puifer dans de mei!*

leures fources , fur-toiit d'après la difficulté de
confulter les ouvrages étrangers dans leur langue

originale. Je ne Je citerai qu'une feule fois , ait

commencement de cette féconde Partie , pour
ne pas être obligé de le citer à chaqlie article*

J'ai placé à la fuite de chaque Tableau &
vis-à-vis autant qu'il a été poiTibîe les expli-

cations qui y font relatives^
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Tableau des Substances simple s\\

Noms nouveaux. , Noms anciens correfpondan

Lumière „

[Calorique;

Snbfiances f.m- 1

pies qui âppar-
j

tiennent aux j

trois règnes & Oxygène.;....!..
qu'on peut regar-

v"

der comme les
\

élémens des

'A.ce

Hydrogène.

f Soufre./•ouirne

_.,.*
' VPhofphore

Séance, Jim-\Cb
vies non meta.Ui- j ,. , •

ques oxidablts &
)

Radical «lunatique.

acïdifiàbhsi /Radical fluorique..

(Radical boràcique,.

( Antimoine. ..;..;.

Argent..

Arienic: .........

Bifmuth. t .......

.

ICobolt.
Cuivre

Etain

Fer
pies métairies • Mahyancfe
oxidables ti aci- ,__ °
lifiables.

Mercure
Molybdène
Nickel

Or
Platine...

Plomb....
Tungftène ,.

Zinc. . ..........

/Chaux
\Magnéfie; ........

Subftances fim- j Baryte

pies falifiables\ Alumine
terreufes,

:* \/\llU

(Silic

j
Lumière.
Chaleur.

Principe de là chaleur.

Fluide igné.

Feu.

Matière du feu & de la cnaleur.

Air déphlogiftiqué.

Air empiréai.

[Air vital.

f Bafe de l'air vital.

fGaz phlogiftiqué.

/Mofetë.

( Bafe de la mofete.

fGaz inflammable.

< Bafe du gaz inflammable;

Soufre.

Phofphore.

Charbon puri

Inconnu.

Inconnu*

Inconnu.

Antimoines

Argent.

Arienic.

Bifmuth;

Cobolt.

Cuivre.

Etain.

Fer.

Manganèlè,

Mercure.

Molybdène,*

Nickel*

Platine.

Plomb.
Tungftène.

Zinc.

Terre calcaire , chaux.

Magnéfie , bafe du fel d'Epfom.

Barote, terre pefante.

Argile, terre de l'alun, bafe

de l>iu".

Terre fîiiceufê , terre vitrlfiabk.
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OBSERVATIONS
Sur le Tableau des Subfiances fimples , ou dit

moins de celles que Vétat actuel de nos con-

noijjances nous oblige à conjidérer comme telles.

JLà Chimie en foumettant à des expériences

les différens corps de la nature , a pour objet,

de les décompofer Se de fe mettre en état

'd'examiner fépafément les différentes fàbflahces.

qui entrent dans leur cornbinaifon. Cette feience^

a fait de nos jours des progrès très-rapides. I!

fera facile de s'en convaincre fi l'on confulte les

différens auteurs qui ont écrit fur l'enfemblé

de la Chimie : on verra que dans lés premiers

tems on regardoit i'huile & le fel comme Iqs

principes des corps ; que l'expçrience 6\ l'ofa-

fervàlion ayant amené de nouvelles connoif-

fances , on s'apperçût enfuite que les feîs n'é-

loient point des corps fimples , qu'ils ëtoient

compôfés d'un acide & d'une bafe , & que

ç'étoit de cette réunioïi que réfultoit leur état

de neutralité. Les découvertes modernes ont

encore reculé de plufieurs degrés les bornes dé

l'anaîyfe (a), elles nous ont éclairés fur la for-

(a) Voyez Mémoires de l'Académie, année 1776,

page 671 , & 1778, page fjf,
N
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m'ation des acides , Se nous ont fait voir qu'ils

ctoienf formés par la combinaifon d'un prin-

cipe acidifiant commun à tous, l'oxygène, &
d'un radical particulier pour chacun

, qui tes

différencie 8c qui les conftitue plutôt tel acide

que tel autre. J'ai été encore plus loin dans cet

ouvrage ,
puifque j'ai fait voir, comme M, Fïàf-

fenfratz , au furplus l'avoit déjà annoncé, que

les radicaux des acides eux-mêmes ne font pas

toujours des fubftances frmples, même dans le

fens que nous attachons à ce mot j qu'ils font

ainfi que le principe huileux, un compofé

d'hydrogène & de carbone. Enfin M. Berthollet

a prouvé que les bafes des fels n'étoient pas plus

lîmples que les acides eux-mêmes, & que l'am-

moniaque étoit un compofé d'azote 8c d'hy-

drogène.

La Chimie marche donc vers fbn but 8c

vers fa perfection, endivifant, fubdivifant, &
refubdivifant encore , & nous ignorons quel fera

le terme de fes fuccès. Nous ne pouvons donc

pas affurer que ce que nous regardons comme

fîmple aujourd'hui le foit en effet : tout ce que

nous pouvons dire , c'eft que telle fubftance

eft le terme actuel auquel arrive l'analyfe chi-

mique , & qu'elle ne peut plus fe fubdiviferf

au-delà dans l'état actuel de nos connoiffances.

Il eft à préfumer que les terres ceiTeront
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"

îpjj»,

Bientôt d'être comptées au nombre des fubf*

tances fimples ; elles font les feules de toute

cette ckffe qui n'aient point de tendance à

s'unir à l'oxygène -

9 & je fuis bien porté à

croire que cette indifférence pour l'oxygène, s'il

m'eft permis de me fervir de cette expreflion
fl

tient à ce qu'elles en font déjà faturées. Les

terres , dans cette manière de voir , feroient

<\es fubilances fimples, peut-être des oxides

métalliques oxygénées jufqu'à un certain point»

Ce n'eft au furplus qu'une fimple conjedure

que je préfente ici. J'efpère que le lecteur vou~
l

dra bien ne pas confondre ce que je donné

pour des vérités de fait & d'expérience avec

ce qui n'éft encore qu'hypothétique.

Je n'ai point fait entrer dans ce tableau les

âlkalis fixes \ tels que la potaffe & la foude
,

jpàrce que ces fubilances font évidemment corn-

pofées
, quoiqu'on ignore cependant encore la

Rature des principes qui entrent dans leur eonà-

binaifOii»

Nîj
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Ta S LE AU des Radicaux ou bafes oxidables & âcld

fiables , compofés , qui entrent dans Les combinai/or

à la manière des jubjlances jimpies.

Noms des Radicaux-

Radicaux oxida- L Radical nitro-muriatique .

blés ou acidifia-) ou radi Cal de l'eau ré-
blés compojes t du \ i

règne minerai. 1 §ale *

Radical tartarique*

Radical malique.

Radical citrique.

Radical pyro-ligniqùe*

Radicaux hydro- ^Radical pyro-mucique.
.^rboneux ,oucar- I

bone-hydreux du ri- .Radical pyro-tartarique.

) C'eftlabafedel'eau

frégale des anciens

\Chimiftes, célèbre par

i la propriété qu'elle a

\de diffoudre l'or.

ceptib

dés & acidifiés, -Radical acétique.

/Radical fuccinique*

[Radical benzoïque.

f
Radical camphoriquei

v
Radical gallique.

Radicaux hyâfo- > p ,. *

carboncux oucar-i
R^ical

bone-hydreux du rè- % Radical
gne animal dans la t-ry ,. ,

compofitton def-
jKadical

quels entre prefque /Radical
toujours Va\ote & tii

Jbuientle phofpho-
;

Radlcal
rc,& qui fontfUf-

i

R ,ààkzl
ceptibles d être oxi .

dés & acidifiés. XI. Radical

lactique.

faccholaclique.

formique.

bombique.

fébacique*

iithique.

pfuffique.

. Les anciens Chimie

tes ne connoiflbient

Ipoint la compofirion

Ides acides t & M ie

'doutant pas qu'i fui

fient formés de la réu-

nion d'un radical par-'

1

;iciuier à chacun d'eux

ic d'un principe acidi-

fiant commun à tous

ils n'ont pu donner au

cun nom àdesfubfen-

ces dont ils n'avoien

aucune idée :
nou

'nous (brunies don*

'trouvés dsn's la necef-

lîté de créer une No-j

mendature pour cet,

objet ; maïs nous^ a-,

vons préVenu'ên même.

tems que ceue No

mendature feroit fui

ceptible de modifia

non , à mefure que I

nature des radicaux

compofés feroic nue"»

connue. Voyez «que

j'ai dît à cet égard,

[chapitre XI.

Les radicaux du règne végétal donnent par un premier dj

d'oxigénatioir des oxides végétaux \ tels que le lucre ,
l'an11"

la gomme ou is muquenx. Les radicaux animaux donnent

oxides animaux
t

tels que la limons , &c. &c»
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OBSERVATION S

Sur le Tableau des Radicaux ou bafes oxy.d'a-*-

bles. & acidlfiables , compofés de la réunjo®

de vlujîeurs fubft.anc.es fimpUu

Jmes radicaux du règne végétal & du règne

animal que préfente ce tableau, & qui. tous font

fufçeptibles d'être oxidés & acidifiés ,. n'ayant;

point encore été anal.yfés avec précifîon , il ef£

împoffibJe de les afïùjétir encore à une nomen*

clamre régulière- Des expériences dont quel-

unes me font propres , & dont d'autres ont

été faites par M. Haiîeufratz , m'ont feulement

appris qu'en général,, prefque tous les acides

végétaux, tels que l'acide tartareux, l'acide oxa-*

lique ,, l'acide citrique , l'acide m.alique ,, l'acide

acéteux ,. l'acide pyro-tartarique , l'acide pyro-

mucique > ont pour radical l'hydrogène Se le

carbone, mais réunis de manière à ne former

qu'une feule & même bafe; que tous ces aci-

des ne diffèrent en.tr'eux que par la différence

de proportion de ces deux fubltanees , & par

îe degré d'oxygénation. Nous, favons, de. plus >

principalement par les. expériences, de M. Ber~

:, que les xadkaux du règne animal
fc &
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quelques-uns même du règne végétal font pluj

çompofés, & qu'indépendamment de l'hydro-

gène & du carbone , ils contiennent encore

ibuveut de l'azote , & quelquefois du phofphore;
!

mais il n'exifte point encore de calculs exaâs
j

fur- les quantités. Nous nous forames donc I

prouvés forcés de donner ' à la manière des an-, i

çiens , à ces différens radicaux des noms dé-,
'

rivés de celui de la fubilance dont ils ont été

tirés. Sans doute, un jour & à mefure que nos

connoifTances acquerront plus de certitude &
j

^étendue, tous ces noms difparoîtrolit , & ils !

lie fubfifleront plus que comme un témoignage

de l'état dans lequel la fcïence chimique nous^
!

a été tranfmife: ils feront place à ceux des ra-

dicaux hydro-carboneux & hydro-carbonique,,.

çarbone-hydreux & carbone-hydrique, comme,

je l'ai expliqué dans le chapitre XI , & le

choix de ces noms fera déterminé par la pro%

portion des deux bafes dont ils font co.mpofés,
j

On apperçoit aifément que les huiles étant

«eompofées d'hydrogène & de carbone , elles,

font de véritables radicaux carbone- hydreux ou

hydro-carboneux , & en effet , il fuffit d'oxy-

géner des huiles pour les convertir d'abord en

oxides , 8c enfuite en acides végétaux s fuiyant

le degré d'oxygénation. On ne peut pas cepen-

dant affilier d'une manière pofitive que les huiles.
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entrent toutes entières dans la compofîtion des;

oxides & des acides végétaux j. il eft poffible

qu'elles perdent auparavant une portion de leur

hydrogène ou de leur carbone , & que ce qui

relie de l'une & de l'autre de ces îubftances ne

foit plus dans la proportion néceflaire pour

conftituer des huiles. C'eft fur quoi nous avons

encore befoin d'être éclairés par l'expérience*

Nous ne connoifïbns, à proprement parler,

dans le règne minéral d'autre radical compofé

que le radical nitro-muriatique. Il eft formé par

îa réunion de l'azote avec le radical murîatîque».

Les autres acides compofés ont été beaucoup

inoins étudiés, & ne préfentent pas d'ailleurs»

des. phénomènes, auffi frappant.

Nî\r



'200 Be la Lumière Et du. Calorique.

OBSERVATIONS
fiur les.cambinaïfons de la hunùère & du Calorique,

avec les, différentes fubjlances*

' E n'ai point formé de Tableau pour les corn-

binaifons de la lumière ôc du, calorique avec.

les fubftançes (impies ou compofées
; parce que,

nous n'ayons point encore des idées fuSifam-

ment arrêtées fur ces fortes de combinaifons.

Nous favons , en général
,

que, tous îçs corps

de la nature font plongés dans le calorique,

qu'ils en font environnés
, pénétrés de toutes

parts , & qu'il remplit tous les intervalles que.

laiilent entr'elles leurs molécules : que dans cer-

tains cas le calorique fe fixe dans les corps,

de manière même à conftituer leurs parties [q-

ïides; mais que le plus fouvent il en écarte les

molécules , il exerce fur elles une force réput-

fivç,, & que c'eft de fort action ou de fon accu-

mulation plus ou moins grande que dépend le.

paffàge des corps de l'état folide à l'état liquide,

de l'état liquide à l'état aériforme. Enfin nous

avons appelé du nom générique de ga% toutes

les fubftances portées à l'état aériforme par une

addition fuffifante de calorique ; en forte que M
nous voulons défigner l'acide muriatique

9 l'acide
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carbonique , l'hydrogène , l'eau , l'alkoot dans
;

l'état aériforme. , nous leur donnons le nom de

ga%. acide munatique
,
gaç. acide carbonique , gaç,

hydrogène., ga^ aqueux , ga^ alkool.

A Tégard de la lumière , fes combinaifons Se

fa manière d'agir fur. les corps font encore moins,

connues. Il paroît feulement , d'après les expé-

riences de. M. Berthollet, quelle aune grande

affinité avec l'oxygène
, qu'elle eil fnfceptible

de fe combiner avec lui , & qu'elle contribue

avec le calorique à le conilituer dans l'état -de.

gaz. Les expériences qui ont été faites fur la

végétation , donnent auffi lieu de croire que la

lumière fe combine avec quelques parties des

plantes , & que c'eft à.cette combinaifon qu'efî

due la couleur verte des feuilles & la diverfîté

d,e couleurs des fleurs. Il eit au moins certain

que les plantes qui croifîent dans Fobfcurité

font étiolées
, qu'elles, font abfoîument blan-

ches, qu'elles font dans un état de langueur.-

& de foufFrance , & qu'elles ont befoin pour

reprendre leur vigueur naturelle & pour fe co-

lorer , de l'influence immédiate de la lumière.

On obferve quelque chofe de fembîable fur

les animaux eux-mêmes ;. les hommes , les fem-

mes , les enfans s'étiolent jufqu'à un certain

point dans les travaux fédentaires des manu-

factures , dans les logemens refferrés 3 dans le
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rues étroites des villes. Ils fe développent an
contraire , ils acquièrent plus de force & plus

de. vie dans la plupart des occupations cham-
pêtres &dans les travaux qui fe font en plein,

air.

L'organîfation , le fentiment , le mouvement
fpoutané , la vie, n'exiftent qu'à la furface de
la terre & dans les lieux expofès à la lumière*

On diroit que la fable du flambeau de- Pro-

méthée étoit l'exprefîlon d'une vérité philofa-

phique qui n'avoir point échappé aux anciens.

Sans la lumière la nature étoit fans vie, elle

étoit morte & inanimée : un Dieu bienfaifant %

en apportant la lumière, a répandu fur la fur-

face de la terre Forganifation , le fentiment oc

la penfée.

Mais ce n'eft point ici le lieu d'entrer dans

aucuns détails fur les corps organifés ; c*efl à

derTein que j'ai évité de m'en occuper dans, cet

Ouvrage
, & c'eft ce qui m'a empêché de parler

des phénomènes de la refpiration 9 de la fan-

guification & de la chaleur animale. Je revien-

drai un jour fur ces objets.
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Premier degré d'oxygénation.

Noms nouveaux. Noms anciens.

Second degré d'oxigénation.

Noms nouveaux. Noms anciens.

Troifième degré d'oxigénation.

Noms nouveaux.
Noms

anciens.

Quatrième degré d'oxigénation.

Noms nouveaux.
N.ims

anciens.

( Le

! L'hydrogèn
iLe

ga^ oxygène Air viral on déphlogiftiqué.. 1

On ne connoît qu'un degré de combinaifon de l'oxygène & de l'hydrogène', Se cetre combinaifon forme de Peau.

| L'azote. [
°*™* ™[e™ ol

|

bafe ^ f
z
] G tt n.tn

*Le carbone,. • • .Oxide de carbone-

• •
i
Oxide de fourre. •

Inconnu» • • •
-• •

Soufre mou- • •

JRéfidii de la

Combinai-
foiisdel'axy- . ,.

ginea.ee les
Le fourre

fubjlances {

jimplss non Le pbofphor'e.: 'Oxide de phofphore l^pbofpïTore"
métalliques ,

j ^
telles que; iLe radical mu-W

î(:ie miir ; at;cll,e

| muque. >

I
Le radical nuo-W ide fl uorique

nque. ! •

• •• Acide nitreux-

»

Acide carboneux

_
Acide fulfureux-,

nbuftion duj A. c ; (

Le radical bora-
j 0xide boracique

< cique.

Oxide gris d'antimoine.'
;L'antimoine » >

L'argent :

L'arfenic. «•••

I Le bifmuth. ..

|Le cobalt....

|Le cuivre....

. JL'étain
Combinai- I

f?ns de l'o- Le fer

let^r mansanèfe '

/impies mé-\ Le mercure- ••

talligues, tel-

les que: Le mo'ybdène.

[Lenicke!

L'or

Le platine.

Le plomb.-

Le tungitèn

Oxide d'argent

Oxide gris d'arfenic

Oxide gris de bifmuth i

Oxide gris de cobalt.

Oxîde rouge brun de cuivre. •

Oxide gris d'étain

Oxide noir de fer. .,

Oxide noir de manganefe.. • •

Oxide noir de mercure

Oxide de molybdène

Oxide de nickel.

Oxide jaune d'or

Oxide jaune de platine.. ... •

Oxide gris de plomb.

Oxide de tungftène- •

\Le zinc Oxide gris de zinc- > •

Inconnu-

Inconnu»

Inconnu.

Chaux grife d'antimoine..

Chaux d'argent

Chaux grife d'arfenic....

Chaux grife de biuruitl.. •

Chaux grife de cobalt... .... ! -

Chaux rou^e brune decui vile, Oxide vert & bleu d.

Oxide blanc d'étain..

de phofphoreux...

Acide muriateux

Acide fluoreux--- • •

Acide boraceux. .....

Acide nitreux fumant. .. ...

Inconnu.

Acide fulfureux

Acide volatiiduphofphore..

Inconnu

Inconnu

Inconnu, «.'••i

nconnu.

nconnu.

a •• • • f Acide nitreuxl a f ;j p _:....:,,.,- n - •
.

'.

Acidecarbonique |
Air fixe

|

Acide carbonique oxigéné.. . . I

Acide fulfurique {"%^^f^™^e oxigéné Ineonnn .

Acide phofphorique {
A
Hque?°

rph
°"} Atide PhorP horîg ue oxigéné.. ' Inconnu.

Acide muriariiue Acide marin... Acide muriatique oxigéné.... $ A

Acide Huorique jinc-onfaiScteari.j

*£«*«**« ^LbèV
6

}
'

Acide marin,

éphiQgl tliqué,

Oxide blanc d'antimoine.. ..{^^t^™:''}^*™™^
Oxide blanc d'arfenic •

Oxide blanc de bifmuth..

Chaux grife d'étain.

Ethiops martial

Chaux noire de ngaièfe.

Chaux blanche d'arfenic

Chaux blanche de bifmuth...

Acide argenrique.

Acide arfenique...

Acide bifmutique.

Acide cobalriqtte.

Acide cuprique.

Oxide jaune & r

Oxide blanc de

Chaux verte & bleue de cuivre.

çCh.-ux blanche d'étain ou po- 7 , ., „'{
tée d'étain.

* JAcide ftammque

c rouge de fer.. • I Ocre & rouille lAcide ferrique. . •

le manganefe. • • Chaux blanche de manganefe.. lAcide mangmique

„.. . , . COxide jaune & rouge de mer- rTurbith minéral. précipitérou-T , .,
Ethtops minerai < cure- > précipité per fe.

VAcide mercunque

Chaux de moybdène.

I

• A cide nickelique

< Chaux rouge d'or 7. .,
Oxide rouge d or ^Précipité pourpre de Caifius.. .

J
hciAe au"que - ' '

• • • • Acide platiniqite

Maflîcot Se minium

Acide arfenical.

Chaux de nickel

Chaux jaune d'or- ••••.

Chaux jaune de plaiirs.

Chaux grife de plomb..

Chaux de tungftène.".

Chaux grife de zinc ...

Acide molybdique S Acide delà mo-'

îlyhdène.

Acide arfenic oxiç

Oxide jaune & rouge de plomb. Oxide plombique-

Acide tungftique...

Oxide blanc de zinc. i
Chaux blanche de zinc, Pom-^^ ïinc ; . . .

,

C pnolix. ^
'

"lAcide molybdique oxygéné. •

[

Ate

gat,
,a

}
Ada-un^ueo^--

ïnconn«.
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OBSERVATIONS
Sur les combinaifons binaires de VOxygène avec les

fubjlançesfimples métalliques & non métalliques.

'Oxygène efl une des fubftances les plus

abondamment répandues dans la nature, puis-

qu'elle forme près du tiers en poids de notre

atmofphère , & par conféquent du fluide élaf-

tique que nous refpirons* C'eft dans ce réfervoïr

immenfe que vivent & çroiflTent les animaux <Sç

les végétaux > & c'eft également de lui que nous

tirons principalement tout l'oxygène que nous

employons dans nos expériences. L'attraâioii

.réciproque qui s'exerce entre ce principe & les,

différentes fubftances eft telle , qu'il efl impof-

fible de l'obtenir feul & dégagé de toute combi-

.naifon. Dans notre atmofphère, il efî uni au ca-

lorique qui le tient en état de gaz , & il efl mêlé

avec environ deux tiers en poids de gaz azote.

Il faut, pour qu'un corps s'oxygène, réunir

un certain nombre de conditions : la première

efl que les molécules, conuituantes de ce corps.

n'exercent pas fur elles-mêmes une attraclion

plus forte que celle qu'elles exercent far l'oxy-

gène ; car il efl évident qu'alors il ne peut plus

.y ayoir de combinaison, L'a,rt dans ce cas, peut
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venir au feçours de la. nature , & l'on peut

diminuer prefqu'à volonté l'attraction des, mo^

lécules, des corps , en les. échauffant , c'eft-à-

dire, en y introduifant du calorique»

Echauffer un corps, c'eft écarter les unes;

des autres les molécules qui le conllituent; &
comme i'attradion de ces molécules diminue

fuivant une certaine loi relative à la diflance,

il fe trouve néceffairëment un inftant où les

molécules exercent une plus forte attiaétion

fur l'oxygène, qu'elles n'en exercent fur elles-

mêmes ; .c'efl alors que l'oxygénation a lieu.

On conçoit que le degré de chaleur auquel

commence ce phénomène , doit être différent

pour chaque fubftance. Ainfi
,
pour oxygéner

la plupart des corps & en général prefque tou-

tes les fubftances fimples , il ne s'agit que de

les expofer à l'aclion de l'air de l'atmofphère,

6c de les élever à une température convenable»

Cette température pour le plomb , le mercure,

î'étain , n'eit pas fort fupérieure à celle dans,

laquelle nous vivons. Il faut au contraire un

degré de chaleur affez grand pour oxygéner le

fer, le cuivre , &c. du moins par la voie sèche

& lorfque l'oxygénation n eft point aidée par

l'aétion de l'humidité. Quelquefois l'oxygénation

fe fait avec une extrême rapidité , & alors elle

çfï; accompagnée de chaleur , de Lumière &
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ttiême de flamme; telle eu la combuftion du

phofphore dans l'air de l'atmofphère j & celle

du fer dans le gaz oxygène. Celie du fourre eiî

moins rapide : enfin celle du plomb , de l'étain

& de la plupart des métaux, fe fait beaucoup

plus lentement & fans que le dégagement du

calorique, & fur- tout de la lumière, .(bit fenfible*

Il ell des fubfiances qui ont une telle affinité

pour l'oxygène , & qui ont la propriété de s'o-

xygéner à une température fi balTe
, que nous

lie les voyons que dans l'état d'oxygénation*

Tel elt l'acide muriatique que l'art, ni peut-

-être la nature, n'ont encore pu décompofer/

& qui ne fe préfénte à nous que dans l'état

d'acide. Il efl probable qu'il y a beaucoup d'au*

très fubfiances du règne minéral qui , comme

l'acide muriatique , font néceffairement oxy-

génées au degré de chaleur dans lequel nous

vivons ; & c'eft fans doute parce qu'elles font

déjà faturées d'oxygène , qu'elles n'exercent plus

aucune adion fur ce principe*

L'expofition des fubftances Amples à l'air -,

élevées à un certain degré de température

,

h*efl pas le feul moyen de les oxygéner. Ad
lieu de leur préfénter l'oxygène uni au calo-

rique , on peut leur préfénter cette fubflancé

Unie à un métal avec lequel elle ait peu d'affi-

nité. L'oxide rouge de mercure eft un des plus
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propres à remplir cet objet , fur-tout à l'égard

des corps qui ne font point attaqués par le mer-

cure. L'oxygène dans cet oxidé tient très-peu

au métal j & même il n'y tient plus au degré

de chaleur qui commence à faire rougir le verre.

En conféquence on oxygène avec beaucoup de
facilité tous les corps qui en font fufceptibles , en

les mêlant avec de l'oxide rouge de mercure , &
en les élevant à un degré de chaleur médiocre»

L'oxide noir de manganèfe , l'oxide rouge de

plomb, lesoxides d'argent, & en général pref-

ique tous les oxides métalliques peuvent rem^

plir jufqu'à un certain point lé même ofret j

en choiiïflànt de préférence ceux dans lefquels

l'oxygène a le moins d'adhérence. Toutes les

ïéduâions ou revivifications métalliques ne font

même que des opérations de ce genre : elles

lie font autre chofe que des oxygénations dû

charbon par un oxide métallique quelconque;

Le charbon combiné avec l'oxygène & avec dti

calorique , s'échappe fotis forme de gaz acide

Carbonique , & le métal relie pur & revivifié.

On peut encore oxygéner toutes les fubflan-

ces combuftibles en les combinant , fok avec

du nitrate de potaffe ou de foude , foit avec

du muriate oxygéné de potâfTe. A un certain

degré de chaleur , l'oxygène quitte le nitrate &
le muriate

,
pour fe combiner, avec le corps
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combuflible : mais ces fortes d'oxygénation né

doivent être tentées qu'avec des précautions

extrêmes & fur de très petites quantités. L'o-

xygène entre dans la combinaifon des nitrates

&: fur-tout des muriates oxygénés , avec une
quantité de calorique prefqu'égale à celle qui

efl ne'cefTaire pour le conflituer gaz oxygène.

Cette immenfe quantité de calorique devient

fubiîement libre au moment de fa combinaifon

avec les corps combuftibles ; & il en réfulte des

détonations terribles auxquelles rien, ne réfifte.

Enfin on peut oxygéner par là voie humide,

tine partie des corps combuflibles , & transfor-

mer en acides la plupart des oxides des trois

régnes. On fe fert principalement à cet effet de

l'acide nitrique , auquel l'oxygène tient peu &
qui le cède facilement à un grand nombre de

corps , à l'aide d'une douce chaleur. On peut

également employer l'acide muriatique oxygéné

pour quelques-unes de ces Opérations, mais non
pas pour toutes.

J'appelle binaires les combinaifons des fubf-

tances fimples avec l'oxygène
, parce qu'elles

ne font formées que de la réunion de deux

fubflances. Je nommerai combinaifons ter-

tiaires celles compofées de trois fubflances

fimples , & combinaifons quaternaires celles

compofées de quatre fubflances*
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Tableau des combinai]on s de l'Oxygène avec les radical

xompafés\

Noms des acides qui en réfultent,

Nomenclature I Nomenclature
nouvelle.

f . ancienne.

Combinai- \

fons de l'o-i

Xigh,eavec
{ Lerâdkai

hsrzdrcauxr .

com}wJesdu{
aKl0-manmc

iae'

règne miné-\

il)

SL'acL
1 tiq

raljtels quel

Combinai-'

fons de l'o-

xigène avec

les radicaux

carbone- hy-

' tartarique,

malique» •

citrique. •

pyro-lignique

de nitro-muria-

tique S y
L'acide tartareux-..

L'acide malique.

f L'acide"\ gneilx

fL'âcide
pyro-mucique...^ qU£U

pyto-tartarique

L'acide citrique...... L'atidç du cicrôh.

'eau régale.

inconnu des anciens',

inconnu cies anciens.

pyro - Ji-

pyro - mu -"

^ &^ oxalique....-
drv - carbo- *

u -"iL'aci

'",$ du
f L'acide pyro - tarta-

'"{. reux

L'acide oxalique. >

!i ' s L'acide empyreumâtique
" ' > du bois.

neux du rè-

gne répétai,

tels que lefa- •

dical :
*

acétique

fuceinique....

benzoïque. ...

campborique.»

, f L'acide acéteux ou
\ acétique...

'

L'acide fuceinique..
j

| L'acide benzoïque..
I

de empyreumâtique
fucre.

.L'acide empyreumâtique:
du rartre.

Le fel d'ofeille.

Le vinaigre ,l*acide du vi-

naigre.

Le vinaigre radical.

Le Tel volatil de fuccin.

Les fleurs de benjoin.

Combinài-

fons de l'u-

xigine avec

les radicaux

(_

gallique.

S L'acide camphori -~î.

I ue ^.j inconnu des anciens,

L'acîde çallique....(
Le PdncI? e aflrin3 eî1tM

végétaux.

carbone-hy- jlaaique •
.

•

j L
»
acîde [aaique . •

%
CUX

carbo-
jfaccho-laàÙ

i
ue..fL'acide facchp-Iadi-

ncuxdurè-J [ «J»6''

gne animal , formique • . •

auxquels je bombique •

jointprefque Ifébacique-.
touumrsl'a- },. ,

VHe&fou-l
lHbl^->

venttephof-f
fc s ,

plivre , tels!

que le radï-
\

cal-. ** \

L'acide formique.

L'acide bombique

L'acide fébacique.

L'acide lithique,.

L'acide pruilique

L'acide du petit laie aigri.'

inconnu des anciens.

L'acide -des fourmis.

inconnu des anciens.

inconnu des anciens.

Le calcul de la veffie.

^ La matière colorante dii

' bleii dePrufle.

* Ces radicaux par un premier degré d'oxigénation, dobnenc le fucre, l'aniidU

le muqueux, & en général tous les oxides végétaux^.

** Ces radicaux, par un premier deg r é d'oxigénation, donnent la limphe
maie , différentes humeurs , 6V en général cous les oxides animaux.
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OBSERVATIONS
Sur les combinaifohs de TOxigènè avec

lès Radicaux c'ompofés.

AJepuis que j'ai publié dans les 'Mémoires

de l'Académ. année 1776, pag, 671, & 1778

,

page 5*35- , une nouvelle théorie fur la nature

& fur la formation des -acides ; & que j'en aï

^conclu que le nombre de ces fubfiances de-

voit être beaucoup plus grand qu'on ne l'a-

voit penfé jufqu'alors , une nouvelle carrière

s'efî: ouverte en Chifnie : au lieu de cinq ou

îîx acides qu'on connoiffoit , on en a décou-

vert fucceflivement jufqu'à trente, & le nom-

bre des fels neutres s'eit accru dans la même
proportion. Ce qui nous refte à étudier main-

tenant , eft la nature des bafes acidifiables &
îe degré d'oxygénation dont elles font fuf-

ceptibles. J'ai déjà fait obferver que dans le

règne minéral, prefque tous les radicaux oxi-

dables & acidifîables étoient fîmples ; que dans

le règne végétal au contraire, & fur-tout dans

îe règne animal , il n'en exiftoit prefque pas qui

rie fuffént compofés au moins de deux fubflan-

ces , d'hydrogène & de carbone
;
que fouvent

l'azote & le phofphore s'y réuniffbient , & qu'il

en réfultoit des radicaux à quatre bafes.

O
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Les oxides & acides animaux & végétaux

peuvent , d'après ces obfervations ,, différer en*

tr'eux , ï°. par le nombre des principes acidi*

fians qui conftituent leur bafe ; 2°. par la diffé-

rente proportion de ces principes; 3 . par le

différent degré d'oxygénation ; ce qui fufflt 8c

au-delà pour expliquer le grand nombre de

variétés que nous préfente la nature* Il n'eft

pas étonnant, d'après cela, qu'on puifïe con-

vertir prefque tous les acides végétaux les unà

•dans lès autres; il ne s'agit, pour y parvenir,

que de changer la proportion du carbone &
de l'hydrogène

-,
ou de les oxygéner plus ou

moins. C'eil ce qu'a fait M. Crell dans des

expériences très-ingénîeufes , qui ont été con-

firmées & étendues depuis par M. Haffenfratz.

ïl en refaite que le carbone & l'hydrogène

donnent par un premier degré d'oxygénation

3e l'acide tartareux
,
pat un fécond de l'acide

oxalique , par un troisième de l'acide acéteux

ou acétique. Il paroîtroit feulement que le car-

bone entre dans une proportion un peu moin-

dre dans la combinaifon des acides acéteux &
acétique. Uacide citrique & l'acide malique dif-

fèrent très-peu des précédens.

Doit-on conclure de Ces réflexions, que les

huiles foient la bafe
,

qu'elles foient le radical

des acides végétaux 8c animaux? J'ai déjà ex-
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Jofé nies doutes à cet égard. Premièrement

,

Quoique les huiles parôiffent n'être uniquement

compofées que d'hydrogène & de carbone ,

nous rie fàvons pas fi la proportion qu'elles en

contiennent eft précifëment celle néceffaire pour
tonûituer les radicaux des acides. Seconde-

ment
j puifque les acides végétaux & animaux

ta font pas feulement COmpofés d'hydrogène
,

& decarbone ,

5
mais que l'oxygèrie entre égale-

ment dans leur combinaifon > il n'y a pas de
raifon de conclure qu'ils contiennent plutôt dé
"'huile que de l'acide carbonique & de Peau;

"s contiennent bien , il eft vrai , les matériaux

propres à chacune de ces eombinaifons ; mais
ces combinaifons ne font point réalifées à là

température habituelle dont nous jouirions ^ &
'es trois principes font dans un état d'équilibre -

9

311 un degré de chaleur un peu fupérieur à celui

te l'eau bouillante fuffit pour troubler. On
petit confulter ce que j'ai dit à cet égard

,
page

!32 & fuivantes de cet Ouvrage;

i
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Ta S L Eau des combinaifons binaires de VA\ote \

J'ubjîances Jimples.

Réfultat des combinaifons.
Subftances & *-~-~-L**Ba^_^~^___mLB*~
fimples. \ Nomenclature nouvelle. \ Nomenclatut

Le calorique.

L'hydrogène.

.

S L'oxigène

Le gaz azote.

.

L'ammoniaque

Oxide nitreux.

Acide nitreux. .......
Acide nitrique

Azoture de carbone....

Combinaifon inconnue. On

{Air phlogifîiqi

fête.

Alkalî volatil»;

Bafe du gaz ni

Acide nitreux

Acide nitreuxi

iLe Carbone.

.

Les radicaux

compotes*

faic feulement que le carbone T
e(t fufcepcible de fe di{Ibu-; lnconnue «

/ dre dans l'azote , & il en ré-l

/ fuite un gaz azotique carbo-\
\ nifé. J

£ |Le phofphore.{A«'tiire de phofphore. .

ybKxm^ I

^ a
x

- v Combinaifon inconnue. J

g-; § /"Azotùre de foufre. . ... A

? j c Combinaifon inconnue. On/
<2- ïT f. r /fait feulement que le foufref T

[Le foufre,...

^

e ft fufceptible de fe diffou-)InConnue.

icire dans le gaz azotique, &{
f'û en réfulte un gaz azotique\
l fùîfurifé. )

L'azote fe combine avec le -\

carbone & l'hydrogène , Se i

quelquefois avec le phof-J
Sphore, pour former des ra-f
dicaux compofési qui font! r„„„,,„„ -

fufceptible, .comme on
^«Connues,

,vu plus haut , de s'qxider &'[

de s'acidifier. Ce principe»

entre généralement dans tous I

les radicaux du règne animal. 1

( Ces combinaifons font ab- \

Les fubftances\f
oIun

\e?cinronnues '
Si. elles/

tnptalltflii« < f
découvertes un jour

, Inconnueî*mctaïuques.
j
on les nommera azoturesmé-i

f
talliqucs. \

La chaux ....>_ J

1 a mam ^,» i „
Tauces ces combinaifons

i.a magn.ne..yonc enciêrement ;nconnueSi
La baryte. . . . \si un jour elles font recon-

L'aiumine. . , \ hues poliibles, elles feront

La potafïè .. i

n-°Fnitî&s azotures de cl;aux,

IL" foude
[pzotttres magnéfîènes

, &c.
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OB SERVATIONS
\Sur VA^ote_ & fur fes combinaifons avec Usr

fubjlances /impies.,

ULi'AzoïE efl un -des principes les plus abon-

damment répandus dans la nature. Combiné-

»ayec le calorique ,. il forme le gaz. azote ou

}h inofète, qui entre environ pour les deux tiers;

flans le poids, de l'air de. Fatmofphère.. Il de-

teneure conftammeiu dans l'état de gaz. au degré

fide preffion & de température dans lequel nous.

Rivons; aucun degré de compreffion ni, de froid

bî'ont encore pu le. réduire à. l'état liquide ou,

folide*.

Ge principe efï auffi un des éîémens qu?

'<conftitue effentieliement les matières, anima-

les : il y eft combiné avec le carbone & l'hy-

drogène, quelquefois avec le phofphore, &
ïh tout eft lié par une certaine portion d'oxy-

Igène qui les met ou à l'état d'oxide , ou à celui

(d'acide-, fuivant le degré d'oxygénation, La,

nature des matières animales, peut donc varier

comme celles des 'matières: animales-, de trois.

: manières,, i*i par- le. nombre des. fubftances qui

entrent dans la combinaifon duv
radical, pfa par

feur proportion ,
$?<a par. le degré ^oxygénation.

Qiij
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L'azote combiné avec l'oxygène forme

pxides & acides nitreux & nitrique; combi

avec l'hydrogène, il forme l'ammoniaque :

autres combinaifons avec les fuMances fimp

font peu connues. Nous leur donnerons le id

«rTazotures, pour çonferver l'identitç de termina

(on en tire que nous avons affedée à, toutes li

iub fiances non- oxygénées. 11 eft afiez probabli

que toutes les fubilances alkalines appartiennent

à ce genre de, combinaifons.

Il y a plufieurs manières d'obtenir le

azote : la première â de. le. tirer de l'air coin-

Biun eri abforbant par le fulfure de pptafTe ou

çV chaux difïbus dans, Feau, le gaz oxygèr

qu'il contient. Il faut douze ou quinze joui

pour que l'abfprption. foit complette ; en fup-

pofant même qu'on agite & qu'on renouvelle

les fui faces,, & qu'on rompe la, pellicule qi

$'y forme.

La féconde, de le tirer des matières, anima

en les diflolvant dans de l'acide nitrique afToijJJ

& prefqu'à froid;. L'azote , dans cette, opération,

fe dégage lotis, forme de gaz , & on le reçc

fous des cloches remplies d'eau, dans, l'apparei

pneumato- chimique : mêlé avec un tiers Q$

poids de gaz oxygène , il reforme de l'aif

atmofphérique.

Une troifîème manière d'obtenir le gaz azote»
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efl de le retirer du nitre par la détonation , foit

avec le charbon , foït avec quelques autres corps

combuflibles. Dans le premier cas, le gaz azote

fe dégage mêlé avec du gaz acide carbonique,

qu'on abforbe enfuite par de Palkali cauilique

ou de l'eau de chaux , & le gaz azote relie

pur.

Enfin un quatrième moyen d'obtenir le gaz;

azote , eft de le tirer de la combinaifon de

l'ammoniaque avec les oxides métalliques. L'hy-

drogène de l'ammoniaque fe combine avec l'o-

xygène de l'oxide ; il fe forme de l'eau , comme
l'a obfervé M. de Fourcroy : en même terns

l'azote devenu libre , fe dégage fous la forme

de gaz.

Il n'y a pas long-tems que les combinaiibns

de l'azote font connues en Chimie. M. Caven-

dish efl: le premier qui l'ait obfervé dans le

gaz & dans l'acide nitreux. M. Berthollet l'a

enfuite découvert dans l'ammoniaque & dans

l'acide pruffique. Tout jufqu'ici porte à croire

que cette fubilance eft un être fimple & élé-

mentaire ; rien ne prouve au moins qu'elle

ait encore été décompofée , & ce motif fuffit

pour jufrilîex la place que nous lui avons 3$fe-

gnée*

Oir



&i6 Combinaisons ce L'îïYDROGèsfE,
Tableau des combinai/ans binaires de- tEjdrogêm

avec Les jubflances Jimples,

Noms-
des Subfiances.

/Impies.

Réfultat des combinalfons.

Nomenclature nouvelle. Obfervatlons,

,-, . , , Cette combi-
Gaz hydrogène. - na jfon ie Vmj.

L'azote . \ ^mmoniaque ou alkali vo~ gène & du car-

C iatil. Ibone comprend

L'oxigène....lEau. Iles huiles fixes &
b ' ï volatiles , & for-

Le foufre
•• r ••} Combinai*bn inconnue.* E^Sf1'^

Le phofphore.3 ne partie des oxi-

(Radical hydro-cjrboneux^^-t
ou carbone-hydreux. Y«aux;iorfqu'eile

a lieu dans l'état

<ie gaz , il en re-

faite du ga: hy-
drogène carbo-
nifé.

•Le calorique..

Le carbone. . ,\

g>

*V

Cite

L'antimoine..

.

L'argent

L'ariènic

Le bifmuth. .

,

Le cobalt ....

Le cuivre . . .

,

L'écain

Le fer
<' Le manganèfe.

Le mercure. . .

Le molybdène.

Le nickel

L'or

Le platine.. .

,

Le plomb. . .

.

Le tungftène..

Le zinc.

La potafie, . .

.

La foude

L'ammoniaque.

La chaux

La magnéiie..

La baryte....
" alumine. . ...

Aucunes de ces

coir.bina-fons ne
font connues ,&
il y a toute ap-

v
- T..

Hydrure d'antimoine»

Hydrure d'argent.

Hjdrure d'arfenic.

H) drure de bifmuth.

Hjdrure de cobalt.

Hydrure de cuivre.

Hydrure d'étain.

Hydrure de fer.

Hydrure de manganèfe.

Hjdrure de mercure.
Hydrure de molybdène, Parence l"' 6 ' 1"
Hydrure de nickel.

Hydrure d'or.

Hydrure de platine.

Hydrure de plomb.
Hydrure. de mngllène.

Hydrure de zinc.

Hydrure de potaife,

Hydrure de foude.

Hydrure d'ammoniaque.
Hydrure de chaux.

Hydrure de magnéfe.
Hydrure de baryte.

Hydrure d'alumine.

i
ne P eu

V ter à la tempéra-

ture dans ; acHie]le

nous vivons , à

caufe de lagran-

deaffinitédel'by-

dropène pour le
j

calorique,

* Ce: {ombinaifcns ont lieu dans l'état de gaz- & il en rifuke du gaz hvl
^rugèiifl fuiftirifé & phofphorifé.
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OBSERVATIONS
Sur tHydrogène , & fur le tableau de fis cpmA

JL'Hydrogène, comme l'exprime fâ déno-

mination, eft un des principes de l'eau ; il entre

pour quinze centièmes dans fa compofrtion : l'o-

xygène en forme les quatre-vingt-cinq autres

centièmes. Cette îubflance dont fes propriétés &
même l'exiftence ne font connues que depuis

très-peu de tems , eft un des principes des plus

abondamment répandus dans la nature : c'eftuit

de ceux qui jouent le principal rôle dans le rè-

gne végétal & dans le règne animal.

L'affinité de l'hydrogène pour le calorique;

eft telle qu'il refte conltamment- dans l'état de-

gaz au degré de chaleur & de preffion dans

lequel nous vivons. Il nous, eft donc impoffibîe

de ccnnoître ce principe dans un état concret

& dépouillé de toute combinaifon.

Pour obtenir l'hydrogène ou plutôt le gaz-

hydrogène, il ne faut que préfemer à l'eau une

fubflance pour, laquelle l'oxygène ait plus d'af-

finité qu'il n'en a avec l'hydrogène. Auffitôt

Phydrogène devient libre, il fe combine avec

le calorique & forme le, gaz hydeegène, Ç'elî
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le fer qu'on a coutume d'employer pour opérer

cette réparation , & il faut pour cela qu'il foi*

élevé à un degré de chaleur capable de le faire

rougir. Le fer s'oxide dans cette opération , &
devient femblable à la mine de fer de l'île

d'Elbe. Dans cet état il eil beaucoup moins

attirable à l'aimant , & il fe diflbut fans efîer-

vefcence dans les acides.

Le carbone , lorfqu'il efl: rouge & embrâfé ,

a également la propriété de décompofer l'eau

& d'enlever l'oxygène à l'hydrogène : mais alors

il fe forme de l'acide carbonique qui fe mêle

gvec le gaz hydrogène ; on l'en fépare facile-

ment, parce que Facide carbonique eft abfor-

bable par l'eau & parles, alkalis , tandis que l'hy-

drogène ne l'efî pas. On peut encore obtenir du

gaz hydrogène en faifant diiToudre du fer ou du

zinc dans de l'acide fulfurique étendu d'eau. Ces

deux métaux qui ne décompofent que très-diffi-

cilement 8c très- lentement l'eau lorfqu'ils font

feuls, la décompofent au contraire avec beau*

coup de facilité lorfqu'ils font aidés parla pré-

fence de l'acide fulfurique. L'hydrogène s'unit

au calorique dans cette opération , auflitôt qu'il

eft dégagé, & on l'obtient dans l'état de gaz

hydrogène.

Quelques Chimiftes d'un ordïe très-diflingué

le perfuadent que l'hydrogène elt le phlogif-



$/HyDROGËNE n'eSTFAS LE PHLqGISTlQUE.2l$

tique de Stalh , & comme ce célèbre Çhimifle

admettoit du phlogiflique dans les métaux, dans,

le foufre j dans le charbon , &c. ils font obligés,

de fuppofer qu'il exifte également, de l'hydro-r

gène fixé & combiné dans toutes ces fubftances :

ils le fuppofein,maïs ils ne le prouvent pas,&

quand ils le prouveroient , ils ne feraient pas,

beaucoup plus avancés a puifque ce dégagement

du gaz hydrogène n'explique en aucune manière,

les phénomènes de la calcination & de la, corn-!

buftio.n. Il faudroit toujours en, revenir à l'exa-.

men de cette queflion ; le calorique & la lu-,

mière qui le dégagent pendant les différentes,

efpèces de combulhon , font-ils fournis par le

corps qui
:

brûle ou par le gaz oxygène qui fe

fixe dans toutes les opérations ? & certainement-

la fuppoition de l'hydrogène dans les différens,

corps çombmflibles ne jette aucune lumière fur

cette queQion. Çe-flj au furplus à ceux qui fup-

pofent à prouver ; & toute doétrine qui expli-

quera auffi bien & aufïi naturellement que la

leur, fans fuppofmon , aura au moins l'avantage

de h. frmplicité.

On peut voir ce que nous avons publié fin?

cette grande queflion , M. de Morveau , M,
Bertholet , M. de Fourcroy & moi , dans la

^ra.diiélion de. l'effai de M. Kirwan fur le phlo-



Co MBIN.A.ISONS DU SOUFRE".
TA B L E A ir des combinai/ans binaires du Soufre

non oxygéné avec les fubjlances fimples.

Réfùltats des combinaifons.

Nomenclature
nouvelle.

Noms anciens correfpon-
dans avec la nouvelle No-
menclature.

/Le calorique.

.

L'oxigène. . .

.

L'hydrogène .

.

L'azote

Le phofphore.

.

Le carbone. .

.

L'antimoine#> .

L'argent..

L'arfenic

|Le bifmuth. .

.

Le cobalt

Le enivre

L'érain

Le fer

jLe manganèle.

v Le mercure . .

,

Le molybdène.,

Le nickel

L'or .........
|Le platine. . ...

|Le plomb.. . ._.

|Le tungflène.

.

i-ue zinc

§La potaiTe., .

,

iLa fôude,. . .

.

| L'ammoniaque.

| La ehaux

S La magnéfie

La baryte

j
Gaz d,u foufre

ÏOx.ide de foufre....

IAcide fulfureux, . .

.

(Acide fuifurique ....

Sulfure d'hydrogène.

Sulfure d'azote ou azote,

fulfuré.... ......
Sulfure de phofphore s

Sulfure de carbone..

Sulfure d'antimoine.

.

Sulfure d'argent. . . .

.

Sulfure d'arfenic ....

Sulfure de bifmuth..

Sulfure de cobalt. . . ..

Sulfure de cuivre . . .

Sulfure d'étain

Sulfure de fer

Sulfure de manganèse
Sulfure de mercure..

Sulfure, de molybdène
Sulfure de nickel. r .

.

Sulfure d'or

Sulfure de platine. .

.

Sulfure de plomb..,..

Sulfure de tungftène.

Sulfure de zinc

\ L'alumine. . .,

Sulfure de potaiTe..

.

Sulfure de. fsude....

Sulfure d'ammoniaque

Sulfure de chaux. ...

Sulfure de magnéfie.

Sulfure de baryte . .

.

Sulfure d'alumine...

Soufre mou.

Acide fulfureux.

Acide vitriolique.

^Combinaifons inconnues.

Antimoine crud.

Orpiment , réalgar.

Pyrite de cuivre.

Pyrite de fer.

Eckiops. minéral , cinnabre.

Galène.

Blende,

'Foie de fçiifre à.bafe d'al-

1 kali fixe végétal.

ÇFoie de foufre à bafe d'al-

> kali fixe minéral.

fFoie de foufre volatil, li-

} queur fumante de Boyle.

CFoie de foufre à bafe cal-

\ caire..

£Foie de foufre à, bafe.de

1 magnéfie.

ÇFoie de foufre à bafe de

^ terre pefante.

1 Coinbinaiibn inconnue.
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OBSERVATIONS
Sur le Soufre & fur le tableau de Jes combinai3'

fons avec les fubfiances fimples.

J_j E foufre eft une des fubfiances combuflibles

qui a le plus de tendance à la combinaifon. Il

eft naturellement dans l'état concret à la tem-

pérature habituelle dans laquelle nous vivons,

& ne fe liquéfie qu'à une chaleur fupérieure de

plufîeurs degrés à celle de l'éau bouillante.

La nature nous préfente le foufre tout forme $

& à-peu-près porté au dernier degré de pureté

dont il efl fufceptible dans le produit des vol-

cans; elle nous le préfente encore, &'beaucoup

plus fouvent dans l'état d'acide fulfurique, c'eil-

à-dire combiné avec l'oxygène , & c'efl: dans

cet état qu'il fe trouve dans les argiles, dans

les gypfes , &c. Pour ramener à l'état de foufre

l'acide fulfurique de ces fubitances , il faut lui

enlever l'oxygène, & on y parvient en le com-

binant à une chaleur rouge avec du carbone*

Il fe forme de l'acide carbonique qui fe dégage

dans l'état de gaz , & il refte un fulfure qu'on

décompofe par un acide: l'acide s'unit à la

bafe & le foufre fe précipite»



pâ Combinaisons bu Phos^hoek

ITa !b L e a u des combinaifons binaires du Phàfphorè
non oxygéné avec les fubjîances Jîfnples.

Noms
des Subfiances

fimples.

Refu.ltat des Comblnaifons,

Nomenclature nouvelle. Cbfervations.

Le calorique. .
I

Gaz du phofphôre.

i Oxide de phofphôre.

L'oxigène . . ,A Acide phofphoreux;
1 Acide phofphorique.

L'hydrogène . . Phofphure d'hydrogène.

L'azote. Phofphure d'azote.

Le foufre .... Phofphure de foufre.

Le carbone... Phofphure de carbone.

L'antimoine. .

.

L'argent..

L'arfenic .

Le bilmuth....

Le cobalt i . .

.

Le cuivre ....

L'étain

Le fer. . . ;.. ..

Le mànganèfe.

Le mercure . .

.

Le molybdène

.

Le nickel ....

L'or

Le platine. . .

.

Le plomb

Le tungftène..

Le zinc ...;,.

La potafTe. . ..

La fbude '

L'ammoniaque.

La chaux ....

La baryte

La magnéfie..

.

L'alumine. . .

.

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Pliofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

Phofphure

d'antimoine,

d'argent,

d'arfenie.

de bifmuth.

de cobalt.

de cuivre,

d'étain.

de fer.

dé mangarièfê.

de mercure,

de molybdène,

de nickel,

d'or.

de platine,

de plomb,

de tungftène.

de zinc.

De toutes ces com-
I
binaifons , on ne Con-
hoît encore que le phof-

phure de fer, auquel on
a donné le nom très-

^impvopre de fidérirc ;

encore eflwl incertain fi

le phofphôre efi oxijjé

né ou non oxîgéné dans

1 cette combinaifori.

Phofphure de potàfFe.

Phofphure de foude.

Phofphure d'ammoniaque.

Phofphure de chaux.

Phofphure de baryte.

Phofphure de magnéfîe.

Phofphure d'alumines

Ces combînaifons ne
font point encore con-
nues. U y a apparence
qu'elles font impoffi-

blës , d'après les expé-
riences de M. Gcn-
igembre.



Découverte du Phosphore. âtj

OBSERVATIONS
Sur h Phofphore & fur le Tableau de fes corn*

binaifons avec les fubjîances /impies.

JL E phofphore eft une fubftance Combultible

fimple j dont Pexiftence avoit échappé aux re-

cherches des anciens Chimiites. C'efl en i66t|

que la découverte en fut faite par Brandt, qui

•fit myftère de fon procédé : bientôt après Kunc^
kel découvrit le fecret de Brandt; il le publia,

& le nom de phofphore de Kunckél qui lui

a été confervé jufqu'à nos jours , prouve que
la reconnoiffance publique fe porte fur celui

qui publie, plutôt que fur Celui qui décou*

vre, quand il fait myftère de fa découverte*

C'eit de l'urine feule qu'on droit alors le phof*

phore : quoique la méthode de le préparer eût

été décrite dans plufieurs ouvrages , & notanv
inent par M. Homberg, dans les mémoires de
l'Académie des Sciences, année 1602, l'Angle*

terre a été long-tems en pofiefiion d'en four-

nir feule aux favans de toute l'Europe. Ce fut

en 1737 q11'^ fut fait Pour la première fois en
France, au Jardin Royal des Plantes, en pré-

fence des commifTaires de l'Académie des Scien-

ces. Maintenant on le tire d\ine manière plus
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'commode , & fur-tout jdIus économique, des àk

des animaux, qui font un véritable phofphatè

calcaire; Le procède le plus fimple confiile j

d'après MM. Gahn , Schéele , Rouelle , &c. à

calciner des os d'animaux adultes
, jufqu'à ce

qu'ils foient prefque blancs. On les pile & on

les pafle au tamis de foie ; on verfe enfuité

defïus de l'acide fulfurique étendu d'eau, mais

en quantité moindre qu'il n'en faut pour dif-»

foudre la totalité des os. Cet acide s'unit à la

terre des os pour former du fnlfate de chaux :

en même tems l'acide phofphorique efi: dégagé

& refte libre dans la liqueur. On décante alors $

on lave le réfidu , & on réunit l'eau du lavage

à la liqueur décantée ; on fait évaporer , afin

de féparer du fulfate de chaux qui fe criflallife

en filets foyeux , & on finit par obtenir l'acide

phofphoiique fous forme d'un verre blanc &
tranfparent qui , réduit en poudre & mêlé avec

lin tiers de fon poids de charbon , donne de

bon phofphore. L'acide phofphorique qu'on

obtient par ce procédé , n'ell jamais aufii pur.

que celui retiré du phofphore , foit par la cora •

buflion 3 foit par l'acide nitrique ; il ne doit

donc point être employé pour des expériences

de recherches.

Le phofphore le rencontre dans prefqué

ouïes les fubflances animales , & dans quel-

que



ms D OBTENIR LE PHOSPHORE. 2.2^

%ues .plantes qui ont, d'après l'analyfe chi-

triique, un caraélèré animal. Il y eft ordinaire-

ment combiné avec le carbone, l'azote & l'hy.

tirogènè , & il en refaite des radicaux très-

'compo'fcs. Ces radicaux font communément
portés à Jetât d'oxidé par une portion d'oxy-

gène. La découverte que M. HarTenfratz a faite

Ûe cette fubftancé dans lé charbon de bois ,

feroit foupçonner qu'il eft plus commun qu'on

foe penfe dans le règne végétal: ce iju'i.l y, a

'de certain , c'eft que des familles entières de

plantes en fourni(Tent quand on les traité con-

venablement. Je range le phofphore au rang

des corps cômbuftiblës fimples , parce qu'au-

cune expérience ne donne lieu de croire qu'on

pùifTe le décompofer. Il s'allume à 32 degrés

Ûu thennomètre*



S25 Combinaisons du Carbone.

Ta S L e A u des combinaifons binaires du Carbon

non oxygéné avec Les j'ubjlances jimples.

Réjultat des combinaifons.

J
Nomenclature nouve lie'. ' ObftrvationsA

L'oXig

fOxide de carbone.

Acide carbonique.

ÎLe fôufre Carbure de fôufre.

|Le phofphore.. Carbure de phofphore.

1 L'azote Carbure d'azote.

•Radical carbone - hy-'

L'hydrogène. . . ) dreux.

(Huiles fixes & volatiles.

I Inconnu.

i Air fixe des

\anglois , acide

• crayeux de N<

iBucquec &de M;

r de Fourcroy.

ICombinaifonsin-

> connues.

3

S'
Ri

f

L'antimoirte...

L'argent

L'arfenic

Le bifmuth. . .

Le cobalt

Le cuivre ....

, L'étain

\Le fer

Le manganèfe.

Le mercure...

Le molybdène.

Le nickel

L'or

Le platine...

.

Le plomb ....

Le tungflène.

.

Le zinc. .....

g La potafle. . .

.

S La foude

J
L'Ammoniaque.

L? chaux ....

La magnéfie. ..

La baryte. . . ..

.L'alumine

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

Carbure

d'antimoine,

d'argent,

d'arfenic.

de biimuth.

de cobalt,

de cuivre,

d'étain.

de fer.

de manganèfe.

de mercure,

de molybdène,

de nickel,

d'or.

de platine,

de plomb.

de tungflène.

de zinc.

Carbure de potaffe.

Carbure de foude.

Carbure d'ammoniaque.

Carbure de chaux.

Carbure de magnéfle*

Carbure de baryte.

Carbure d'alumine.

De toutes ces

combinaifons, on

ne connoîc que

les carbures de

fer & de zinc j;

auxquels on a

donné le nom de

Plombagine; les

autres n'ont en-

core été ni faites

ni obiervées.

Combinaifonsin'

connues.

Combinaifons in-

connues.
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OBSERVATIONS
Sur le Carbone & fur le Tableau de fe's

cdtnhinaifons*

VjOMme aucune expérience ne nous a indiqué

fufqu'icïla poffibilité de décompofer le carbone,
nous ne pouvons quant à préfent le confidérer

que comme une fubftance firople. Il paraît

prouvé par, les expériences modernes , qu'il eft

tout formé dans les végétaux, & j'ai déjà fait

obierver qu'il y étoit combiné avec l'hydro^

gène , quelquefois avec l'azote & avec le phof-
piiore

, pour former des radicaux compofés
;

enfin que ces radicaux étoient enfuite portés à
l'état d'oxides ou d'acides , fuivant la propor-
tion d'oxygène qui y étoit ajoutée.

Pour obtenir le carbone contenu dans les

matières végétales ou animales , il ne Faut que
les faire chauffer à un degré de feu d'abord

médiocre & enfuite très-fort, afin de décom-
pofer les dernières portions d'eau que le char^

bon retient obnmément. Dans les opérations

chimiques on fe fert ordinairement de cornues
de grès ou de porcelaine , dans lefquelles on
introduit le bois ou autres matières combufli-

bles, & on pouffe à grand feu dans un bon

Pij



ui% Moyens îde l^obteniï;

fourneau de réverbère : la chaleur volatilife, ou*

ce qui efl la même chofe , convertit en gaz

toutes les fubftances qui en font fufceptibles

,

& le carbone , comme le plus fixe , refle com-

biné avec un peu de terre & quelques Tels

fixes.

Dans les arts la carbonifation du bois fe

fait par -un, procédé moins coûteux : on dif-

pofe le bois en tas , on le recouvre de terre

,

de manière qu'il n'y ait de communication

avec l'air que ce qu'il en faut pour faire brûler

le bois & pour en chaffer l'huile & l'eau ; on

étouffe enfuite le feu, en bouchant les trous

qu'on avoit ménagés à la terre du fourneau»

Il y a deux manières d'-analyfer le carbone ,

fa combuftion „par le moyen de l'air ou plutôt

du gaz oxygène, & fon oxygénation par l'acide

nitrique. On le convertit dans les deux cas en

acide carbonique , & il laiffe de la chaux , de

la potaffe & quelques fels neutres. Les Chi-

iniftes fe font peu occupés de ce genre d'ana-

lyfe , & il ri'efl pas même rigoureufement dé-

montré que la potaffe exifle dans le chafbori

ayant la combuftion.
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OBSERVATIONS
Sur les Radicaux muriatîque

, jluorïque &
boracique , & fur leurs combinaifons*

\J N n'a point formé de Tableau pour pré-

senter îe réfultat des combinaifons de ces fubf-

tances , foit entr'elles, foit avec les autres corps

combullibles
3 parce qu'elles font toutes abfo-

îument inconnues. On fait feulement que ces

radicaux s'oxygènent
; qu'ils forment les acides

muriatique , fîuorique & boracique , & qu'alors

ils fontfufceptibles d'entrer dans un grand nom-

bre de combinaifons : mais la Chimie n'a pas

encore pu parvenir à les défoxygéner ,. s'il eft

permis de fe fervir de cette expreiïion , & à

les obtenir dans leur état de fimplicité. Il fau-

drait
, pour y parvenir, trouver un corps pour

lequel l'oxygène eût plus d'affinité qu'il nJen a

avec les radicaux muriatique , fîuorique & bo-

racique, ou bien fe fervir dédoubles affinités.

On peut voir dans les Obfervations relatives

aux acides muriatique, fîuorique & boracique,

ce que nous, favons de l'origine de leurs, rar

çlicaux..



2$o Des Alliages métalliques*

OBSERVATIONS
'$11?. la combinai/on des Métaux les uns avec

les autres.

Kj E feroït ici le lieu , pour- terminer ce qui

concerne les fubftances fîmples , de prëfenter des
t

Tableaux de la çombinaifon de tous les métaux

les uns avec les autres -, mais comme, ces Ta-

bleaux feraient très - volumineux & ne pré-

fenteroient rien que d'incomplet , à moins de

recherches qui n'ont point encore été faites,

je les ai fupprimés. Il me fuffira de dire que

toutes ces çombinaifons portent le nom d'al-

liages, & qu'on^doit nommer le premier le

inétal qui entre en plus grande abondance dans

la eompofition métallique, Ainfi, alliage d'or

& d'argent , ou or allié d'argent , annonce une

çombinaifon où l'or efl le métal dominant.

Les alliages métalliques ont , comme toutes

les autres çombinaifons, leur degré de fatura-

îion : il paroîtroit même , d'après les expérien-

ces de M. de la Briche ,
qu'ils en ont deaaç

^ès-diftinâs.
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TABLEAU des combinaifons de VA^ote ou Radical nitrique,

porté à Fétat diacide nitreux par la combinai/on d'une

juffifante quantité d'oxygène, Avec les bafes Jaïifiables , dans*.

Vordre de leurs affinités avec cet acide.

Noms des bafes.

Noms des Jels neutres.

Obferv•citions
#

Nomenclature
nouvelle.

JLa baryte

La potalfe . , ,

.

La foude

La chaux

La magnéfîe . .

,

L'ammoniaque.

L'alumine. . . .

,

L'ox:

L'ox:

L'o

L'ox

L'ox

L'ûX:

L'ox

L'ox

L'ox:

L'ox

L'ox

L'ox;

L'ox

L'ox:

L'ox

de de zinc......

de de fer,

de de mangancfe.

de de cobalt...

,

de de nickel. . .

.

de de plomb . .

.

de d'étain

de de cuivre. .

.

de de bifmuth .

.

.de d'antimoine.,

de d'arfenic ....

de de mercure,,

de d'argent*.. .

.

de d'or *...,...

de de platine*.

,

Nitrite de baryte.

Nitrite de potaffe.

Nitrite de foude,

Nitrite de chaux.

Nitrite de magnéfîe,

Nitrite d'ammoniaque,

Nitrite d'alumine.

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

Nitrite

de zinc.

de fer.

de manganèfe

de cobalt.

de nickel.

de plomb,

d'étain.

de cuivre.

de bifmuth.

d'antimoine,

d'arfenic,

de mercure.

d'argent,

d'or.

de platine.

Il n'y a qu'un
très-petit nombre
d'années que ces

fels ont été dé-

couverts , iic ils

n'avoient point

encore été riom-

irnés.

Comme les mê-
jtaux fe diffolvent

«dans les acides nî-

treux & nitrique,

|à différens degrés

d'oxigénation , il

doit en réfulcer

des fels, où l'acide

efl réellement

dans des états dif-

férens ; ceux où le

métal eft le moins
oxigéné feront

appelés nitrites ;

ceux où il l'eft

davantage feront

nommés nitrates:

.mais la limite de

eetaç diftinaion

[n'cftpas très aifée

|â fiiCir. Les ar\-

jciens ne connoifc

foient aucuns de

hs fels,,

* H y a grande apparence qu'il n'exifte pas de pB.We £*%<&, d'or & de platine»

pais feulement, des nitrates dç ces métaux, .



2^2 Combinaisons de l'Acide nitrique,

TABLEAU, des combïnaifons de L'Azote complètementfatun
d'oxygène ,

6' yo/vrç À /Vfrz<ç d'acide nitrique , avec l,

ùafes faisables , d^z«ï tordre de leur affinité avec cet acià
~**ss^t

Noms des bafes.

Noms des fels neutres.

Nomenclature
nouvelle.

Nomenclature
ancienne.

La baryte.

La potafie.

Nitre à bafe de tjerre,

pefante.

'alkalr

i La foude, ....,,..

iLa chaux .........

La, magnéfie

L'ammoniaque..

L'alumine « .

.

L'oxide

L'oxide

de zinc,

de fer

.

/Nitrate de baryte...?

C Nitrate de potafle , Ç Nitre, nitre à bafed\

^_ falpètre \ végétal , falpètre.

/-Nitre quadranguiaire.

Nitrate de foude. . . ..? Nitre à bafe d'alkali mi-

t ' néral.

/Nicre calcaire , niti;e à(

Nitrate de chaux...) bafe rerreufe.

j Eau mère de nitre ou dej

^ falpètre.

Nitrate de magnéfie . Nitre à bafe de magnéfie..

Nitraçed'ammoniaejue.
|
Nitre ammoniacal.

("Alun nitreux, nitre argi-

Nitrate d'alumine, . .< leux , nitre eà bafe de

£ teçre d'alun.

Nitrate de sine .... I
Nitre de zinc.

\ L'oxi.

: "L'oxi

'oxide

oxide

L'oxide

L'oxide

L'oxide

L'oxide

L'oxide

L'oxide

de manganèfe.

de cobalt...

de nickel. . .

de plomb..
,

d'étain

de cuivre...

de bifmuth...

d'antimoine.

.

| L'oxide d*arfenic.. .

,

i
L'oxide de mercure. I

L'p:;}de d'argent..

.

L^oxide d'pc.

i L'oxide de platine. .

.

Nitrate
, , r Nitre de fer, nitre mar**

Nitrate de manganèfe. 1 Nitre de manganèfe.

Nitrate de cobalt.... Nitre de cobalt.

Nitrate de nickel... Nicre de nickel.

, ,
r Nitre de plomb . nitre d<!

Nitrate de plomb... ?
'

- ^ faturne.

Nitrate d'étain .....
[
Nitre d'étain.

, . r Nitre de cuivre, nitre ckj

Nitrate de cuivre...?

Nitrate de bifmuth. .

Nitrate d'antimoine.

.

Vénus,

Nitre de bifmuth.

Nitre d'antimoine.

Nitrate d'arfenic... .5" Nitrc dVfcnic,

tNitre arfenical.

Nitrate de. mercure..

£

Nkre ^rcuricl,

| Nitre de mercure,

f Nitre d'argent.

Nitrate d'argent, . , ./Nitre de lur.e, pierre

/ fernale.

Nitrate d'or. ...',,, ji| Nitre d'or.

Nitrate de platine. . .
|

Nitre de pîatînç.



Origine du Nitse, zjj

OBSERVATIONS
Sur les Acides nitrzux & nitrique ,

& fur le Tableau de leurs combinaij'ons.

-L'Acide nitreux & l'acide nitrique fe tirent

d'un fel connu dans les arts fous le nom de

falpêtre. On extrait ce fel par lixiviation des

décombres des vieux bâtimens & de la terre

des caves , des écuries , des granges , & en

général des lieux habités. L'acide nitrique ei\ le

plus fouvent uni dans ces terres à la chaux &à
la magnifie, quelquefois à la potalFe & plus rare-r

ment à l'alumine. Comme tous ces fels , à l'ex-

ception de celui à bafe de potafTe , attirent ÏÏiu-

midité de l'air , & qu'ils feroient d'une conferva-

tion difficile dans les arts , on profite de la plus

grande affinité qu'a la potafTe avec l'acide ni-

trique , &dela propriété qu'elle a de précipi-

ter la chaux , la magnéfie & l'alumine ,, pour

ramener ainfi dans le travail du faipêtrier &
dans le ralinage qui fe fait enfuite dans les

magafins du Roi , tous les fels nitriques à l'état

de nitrate de potafïè ou de falpêtre. Pour ob-

tenir l'acide nitreux de ce [e\ , on met daas-

une cornue tubulée trois parties de falpêtre très-

pur , & une d'acide fulfutïqus concentré : on



2.J-1 Moyens d'oeten, l'acide du Nite.k,

y adapte un ballon à deux pointes , auquel 011

joint l'appareil de Wouîfe , c'ell-à-dire , des fla-

cons à plufîeurs gouleaux à moitié remplis d'eau

& réunis par des tubes de verre. On voit cet

appareil repréTenté pi. IV;fig. i. On lutte exac-.

lement toutes les jointures , & on donne un feu

gradué : il pafTe de l'acide nitreux en vapeurs

louges , c'eft-à-dire , Surchargé de gaz nitreux

,

ou autrement dit
,
qui n'elt point oxygéné au-

tant qu'il le peut être. Une partie' de cet acide

fe condenfe dans le ballon , dans l'état d'une

liqueur d'un jaune rouge très-foncé ; le furpîus

fe combine avec l'eau des bouteilles. Il fe dé-

gage en raême-tems une grande quantité de gaz

oxygène * par la raifon qu'à une température un
peu élevée l'oxygène a plus d'affinité avec le ca-

lorique qu'avec l'oxide nitreux, tandis que le

contraire arrive à la température habituelle dans

laquelle nous vivons. C'eil parce qu'une partie

d'oxygène a quitté ainfi l'acide nitrique, qu'il fe

trouve converti en acide nitreux. On peut ra-

mener cet acide de l'état nitreux à l'état nitri*
*

que , en le faifa.nt chauffer à une chaleur douce |

le gaz nitreux qui étoit en excès s'échappe ,
&•

il refte de l'acide nitrique : mais on n'obtient par

cette voie qu'un acide nitrique très- étendu d'eau*

& il y a d'ailleurs une perte confidérabîe.

On fe procure de l'acide nitrique beaucoup
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plus concentré & avec infiniment moins de

perte , en mêlant enfemble du falpêtre & de

l'argile bien feche , & en les pouffant au feu dans

une cornue de grès. L'argile fe combine avec la

potaffe pour laquelle elle a beaucoup d'affinité :

en même-tems il parle de l'acide nitrique très-

légèrement fumant , fy qui ne contient qu'une

très-petite portion de gaz nitreux. On l'en dé-

barraffe aifément, en faifant chauffer foiblement

Vacide dans une cornue : on obtient une petite

portion d'acide nitreux dans le récipient , 8c il

jefte de l'acide nitrique dans la cornue.

On a vu dans le corps de cet Ouvrage ,

que l'azote étoit le radical nitrique : ii à vingt

parties «Se demie en poids d'azote, on ajoute

quarante-trois parties & demie d'oxygène 3 cette

proportion conftituera l'oxide ou le gaz nitreux ;

fi on ajoute à cette première combinaifon 36

autres parties d'oxygène , on aura de l'acide

nitrique. L'intermédiaire entre la première & la

dernière de ces proportions , donne différentes

efpèces d'acides nitreux 9 c'efl-à-dire , de l'acide

nitrique plus ou moins imprégné de gaz nitreux.

J'ai déterminé ces proportions par voie de dé-

çompofition , & je ne puis pas affûter qu'elles

foient rigoureufement exacles 5 mais elles ne

peuvent pas s'écarter beaucoup de la vérité.

M. Cavendish, qui a prouvé le premier & par
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voie de eômpofition 3 que l'azote eil le radical

nitrique, a donné des proportions un peu dif-

férentes & dans lefquelles l'azote entre pour

une plus forte proportion : mais il efl probable

en même tems que c'en
1 de l'acide nitreux qu'il

a formé , & non de l'acide nitrique ; & cette

circonfknce fuffit pour expliquer jufqu'à un

certain point la différence des réfultats.

Pour obtenir l'acide nitrique très-pur , il faut

employer du nitre dépouillé de tout mélange

de corps étrangers. Si, après la diffillation , on
foupçonne qu'il y relie quelques vefliges d'a-

cide fulfurique , on y verfe quelques gouttes

de difîblution de nitrate barytique , l'acide ful-

furique s'unit avec la baryte, & forme un fel

neutre infoluble qui fe précipite. On en fépare

avec autant de facilité hs dernières portions

d'acide mtmatique qui pouvoient y être conte-

nues , en y verfant quelques gouttes de nitrate

d'argent;, l'acide muriatique contenu dans Pa?-

cide nitrique , s'unit à l'argent avec lequel il a

plus d'affinité , & fe précipite fous forme c!e

muriate d'argent qui eil prefqu'infoluble. Ces

deux précipitations faites , on diflille jufqu'à ce

qu'il ait pa[fé environ les fept huitièmes de

l'acide, & on eft sûr alors de l'avoir parfaite-

ment pur..

L'acide nitrique eil un de ceux qui a le plus.



Î)es Combinaisons nit&euses. 237
de tendance à la combinaifon , & dont en
même tems la-décompofition efl le plus facile.

Il n'eft prefque point de fubftance fimple , fî

on en excepte l'or, l'argent & le platine, qui
ne lui enlève plus ou moins d'oxygène

; quel-

ques-unes même le décompofent en entier. Il

a été fort anciennement connu des Chimifïes
s Se

fes combinaifons ont été plus étudiées que celles

d'aucun autre. MM. Macquer & Baume ont nom-
mé mires tous îesfels qui ont l'acide nitrique pour,

acide. Nous avons dérivé leur nom de la même
origine

; mais nous en avons changé îa terrai-

naifon
, & nous les avons appelés nitrates oit

nitrhes , fuivant qu'ils ont l'acide nitrique ou
l'acide nitreux pour acide & d'après la loi géné-
rale dont nous avons expliqué les motifs , cha*
pitre XVI. C'eft également par une fuite des
principes généraux dont nous avons rendit
compte, que nous avons fpécifié chaque fel

par le nom de fa bafe9



23$ Combinaisons dé
Ta B L è AU des combinaifons de VAcide fulfurique ôii

affinité avec cet acide j

Nomenclature nouvelle.

N2î. Noms des bafes.
Sels neutres

qui en réfultent;

Si
s

S'

IO

13

12

n

if

16

17
18

i9

20

il

La baryte ............ 4 ,

La pdtafîè ........... i

.

La foude . . i . . . . .

La chaux ......;......

La magnéfie . .

.

L'ammoniaque. ....,;..,

L'alumine ..;..»..

L'oxide de zinc .

.

L'oxid'e de fer . j .;„...

.

L'oxide de manganèfè.;

.

I/cxide de cebak
L'oxide de nickel; . . . . „

L'oxide de plomb
L'oxide d'étain . . . . j . .

.

L'oxide de cuivre.. ....

L'oxide de bifmuth....
L'oxide d'antimoine . . .

.

L'oxide d'arfenic. i

L'oxide de mercure....

L'oxide d'argent .......

L'oxide d'or ...........

L'oxide de platine .....

Sulfaté de baryte .

Sulfate de potaffe.

Sulfate de foude .

.

Sulfaté de chaux .

Sulfate de magnéfie . . . . .

.

Sulfate d'ammoniaque ....

Sulfate d'alumine ou alun.

Sulfaté de zinc.

Sulfate de fer; . . i . ;

.

Sulfate de manganèie.

Sulfate de cobalt

Sulfaté de rtic&el i . ,

.

Sulfate de plomb
Sulfate d'étain. ......

Sulfate de cuivre .

.

Sulfate de bifmuth .

,

Sulfate d'antimoine.

Sulfate d'arfenic.;.

.

Sulfate de mercure .

Sulfate d'argent

Sulfate d'or .......

Sulfate de platine .

.
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Soufre oxygéné avec Us bafes falifiables dans l'ordre de leur

par la voie humide.

No ME N C LAT URE ANCIENNE.

Seh neutres

qui en réfulunt.

S>3
s

Ri,

10

ri

12

H
14

iî

ïê

17

18

19

20

21

22

La terre pefante £ Vitriol de terre pefante , fparh ' S

X pelant. \f

L'alkali fixe végétal , . .
.
fTartre vitriolé , Tel de diiobus, Û

,
c arcanum duplicatun:.

Lalkali fixe minerai Sel de Glauber,

La terre calcaire fSélén.ite, gypfe , vitriol cal-

t caire.

La magnéfie cVitro]dernagnéfie,ield'Ep(ôm,
6 "1 fel de Sediitz.

L'alkali volatil. ...... . 5"Sel ammoniacal fecret de Glau-
<- ber.

La terre de l'alun Alun.

La chaux de aine.

La chaux de fer.

La chaux de manganèie,
La chaux de cobalt

La chaux de nickel....

La chaux de plomb
La chaux d'étain

La chaux de cuivre

La chaux de bifmuth..

La chaux d'antimoine...

La chaux d'artenic

La chaux de mercure. .

.

La chaux d'argent

La chaux d'or

La chaux de platine....

Ç Vitriolblanc,vitriol deGoflard.

{Couperole blanche, vitriol de

C zinc.

rCouperofé verte , vitriol mar-
\ tial , vitriol de fer.

' Vitriol de manganèie.
Vitriol de cobalt.

Vitriol de nickel.

Vitriol de plomb.
Vitriol d'étain.

rVitriol de cuivre , ccuperofe

l bleue*

Vitriol de bifmuth.

Vitriol d'antimoine.

Vitriol d'arfenic.

Vitriol de mercure.

Vitriol d'argent.

Vitriol d'or.

Vitriol de platine.
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OBSERVATIONS
Sur VAcide fulfurique & fur le Tableau

de fes combinaifons:

\J N a long-tems retiré Pacide fulfurique par

diftillation du fulfate de fer ou vitriol de mars,

dans lequel cet acide eft uni au fer. Cette dif-

tillation a été décrite par Bafilé Valentin y qui

écrivoit dans lé quinzième fiècle. On préfère

aujourd'hui de le tirer du fourre parla combuf-

tion
,
parce qu'il eft. beaucoup meilleur marché

que celui qu'on peut extraire des dirTérens féls

fulfiiriques. Pour faciliter la combuftion du foù-

fre & fon oxygénation , on y mêle un peu de

faîpêtre ou nitrate de potafîe en poudre. Ge

dernier eft décompofé , & fournit aii fôiifre

une portion de fon oxygène , qui facilite fa

convërfion. en acide. Malgré l'addition de fàl-

pctre , on ne peut Continuer la combuftion du

foufredàns des vaiiteaux fermés ,
quelque grands

qu'ils foient , que pendant un tems déterminé.

La combuftion ceiTe par deux raifons 3 i°. parce

que le gaz oxygène fe trouve épuifé i & que

l'air dans lequel fe fait la combuftion fe trouve

pre-fque réduit à l'état de gaz azotique 5
2°. parce

gùtt
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que l'acide lui-même qui refle Iong-tems en

vapeurs, met obflacle à la combuffion. Dans les

travaux en grand des arts > on brûle le mélange

de foiifre & de faîpêtre dans de grandes cham-

bres dont les parois font recouvertes de feailîes

de plomb : on laifTe un peu d'eau au fond pour

faciliter la condenfation des vapeurs. On fê

débarrafie enfuite de cette eau , en introduifant

l'acide fulfurique qu'on a obtenu dans de gran-

des cornues : on diilille à un degré de chaleur

modéré '

3 il pafTe une eau légèrement acide , &
il refle dans la cornue de l'acide fulfurique con-

centré. Dans cet état il efl diaphane , fans

odeur , & il pèfe à peu près le double de l'eau.

On prolongeait la combuflion du foufre , & on

accéléreroit la fabrication de
1

l'acide fulfurique,

fi on introduifoit dans les grandes chambres

doublées de plomb où fe fait cette opération,

le vent de plufieurs foufflets qu'on dirigeroit fur

la flamme. On feroit évacuer le gaz azotique

par de longs canaux ou efpèces de ferpentins

dans lefquels il feroit en contaél avec de l'eau

,

afin de le dépouiller de tout le gaz acide ful-

fureuxou acide fulfurique qu'il pourroit contenir.

Suivant une première expérience de M. Ber-

thollet , 69 parties de foufre en brûlant abfor-

bent 31 parties d'oxygène , pour former 100 par-

ties d'acide fulfurique. Suivant une féconde

Q
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expérience faite par une autre méthode, 72 parties

de foufre en abforbent 28 d'oxygène
, pour

former la même quantité de 100 parties d'acide

fuîfurique fec.

Cet acide ne difTout , comme tous les

autres , les métaux qu'autant qu'ils ont été

préalablement oxidés ; mais la plupart font fuf-

ceptibles de décompofer une portion de l'a-

cide, & de lui enlever afTez d'oxygène pour

devenir diîTolubles dans le furplus : c*efl ce qui

arrive à l'argent , au mercure & même au fer

& au zinc ,
quand on les fait diiïbudre dans de

l'acide 'fuîfurique concentré & bouillant, Ces

métaux s'oxident & fe diffolvent, mais ils n'en-

Jcvent pas afTez d'oxygène à l'acide ponr le ré-

duire en foufre 3 ils le reduifent feulement à l'état

d'acide fulfureux , & il fe dégage alors fous la

forme de gaz acide fulfureux. Lorfqti'on met de

l'argent, du mercure ou quelque meta! autre que

le fer & le zinc dans de l'acide fuîfurique étendu

d'eau , comme ils n'ont pas afTez d'affinité 'avec

l'oxygène pour l'enlever , ni au foufre, ni à l'a-

cide fulfureux , ni à l'hydrogène , ils font abfo-

lumentinfolubîes dans cet acide. Il n'en efl pas

de même du zinc & du fer : ces deux métaux,

aidés par la préfence de l'acide , décompofent

l'eau ; ils s'oxident à Ces dépens , & deviennent

alors diffolubîes dans l'acide
,
quoiqu'il ne foit

ni concentré ni bouillant.
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Tableau des combinai/ans de VAcidefulfureux
avec les bafes jalifiables dans l'ordre de leur

affinité avec cet acide.

Nomenclature nouvelle.

Noms des bafes.
Noms

des fels neutres.

çs !

La baryte ........
La potafle. ..........
La fou .le v . . f.

.

.

La chaux.

La magnéfie

L'ammoniaque ;

L'alumine-. ..........
L'oxide de zinc. . . . . .

L'oxide de fer.

L'oxide de manganèfe.

L'oxide de cobalt.;..

L'oxide de nickel...,

L'oxide de plomb. . .

.

L'oxide d'étain .......

L'oxide de cuivré....

L'oxide de bifmuth. ..

L'oxide d'antimoine, .

L'oxide d'arfenic

L'oxide de mercure .

.

L'oxide d'argent .....
L'oxide d'or.

L'oxide de platine . .

.

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Suinte

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

Sulfite

de baryte;

de polaire.

de 1bude.

de chaux.

de magné/le.

d'ammoniaque»
d'alumine.

de zinc.

de fer.

de manganèfe.
de cobalt.

de nickel.

de plomb.
d'étain.

de cuivre.

de bifmuth.

d'antimoine,

d'arfenic.

de mercure.

d'argent.

d'or.

de platine.

fe

Nota. Les anciens n'ont connu à proprement parler de ces Tels

_ue le fulfite de potaiïe , qui , juiqu'à ces derniers. rems , a con-
ervê !e nom de fel fulfureux de Stalh. Avant la nouvelle nomen-
clature que nous avons propofée , on défignoit les fels fulfureux
comme i! fuit : 5e/ fulfureux de Staih à baj'e d'alkoti fixe vége'tel

,

fel fulfureux de Stalh h bafe d'alkali fixe minéral
, fel fulfureux

de Stalh à bafe de terre calcaire.

On a fuivi dans ce tableau l'ordre des affinités indiqué par

M. Bergman pour l'acide fulfurique, parce qu'en effet à l'égard

des alkalis &r des terres , l'ordre eft le même pour l'acide ïiîf-,

fureux ; mais il n'eft pas certain qu'il en foie de même pour les

oxides Biétalijjues.
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OBSERVATI Om S

Sur VAcide fulfureux , & fur le Tableau de fes

combihaifonsi

JU'A c i b e fulfureux efi formé , comme l*acicîe

fulfurique , de la combinaifon du foufre avec

l'oxygène , mais avec une moindre proportion

de ce dernier. On peut l'obtenir de différentes

manières, I
e

. en faifant brûler du foufre len-

tement, 2°. en diftillant de l'acide fulfurique

fur de l'argent, de l'antimoine, du plomb, du

mercure ou du charbon : une portion d'oxy-^

gène s'unit au métal, & l'acide pane dans l'état

d'acide fulfureux. Cet acide exifle naturellement

dans l'état de gaz au degré de température 6V

de prelîion dans lequel nous vivons; mais il

paroît , d'après des expériences de M» Clouet

,

qu'à un très-grand degré de refroidiffement , il

fe condenfe & devient liquide : l'eau abforbe

beaucoup plus de ce gaz acide qu'elle n'abforbe

de gaz acide carbonique ; mais elle en abforbe

beaucoup moins que de gaz acide muriatique.

C'eft une vérité bien établie , & que je n'ai

peut-être que trop répétée, que les métaux en

général ne peuvent fe difToudre dans les acides

,

qu'autant qu'ils peuvent s'y oxider : or l'acide

fulfureux étant; déjà dépouillé d'une grande
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partie de l'oxygène néceffaire pour le conftitueç

acide fulfurique , il efl plutôt difpofé à en re-*

prendre qu'à en fournira la plupart des métaux
,

& c'en
1 pour cela qu'il ne peut les diffbudre,

à moins qu'ils n'aient été préalablement oxides*

f'ar une fuite du même principe, les oxides

métalliques fe difTolvent dans l'acide fulfu-

reux fans effervefçence & même avec beau-

coup de facilité, Cet acide a même , comme
l'acide muriatiqu.e, la propriété de diiïbudre des

oxides métalliques qui font trop oxygénés, &
qui feroient par cela même indiffolubles dans;

l'acide fulfurique ; il forme alors avec eux dej

véritables fuîfates. Qn pourroit donc foupçon^

ner qu'il n'exifte que des fuîfates métalliques &
non des fulfîtes , fi les phénomènes qui ont

lieu dans la dilTolution du fer , du mercure , &
de quelques autres métaux 9 ne nous appre-

noient que ces fubflances métalliques font fut,

ceptibles de s'oxider plus ou moins en fe dif-i

folvant dans les acides. D'après cette obfer,vation

le fel dans lequel le métal fera le moins oxidé

devra porter le nom de fulfite , & celui dans

lequel le métal fera le plus oxidé devra porter

le nom de fulfate. On ignore encore fî cette

diflinclion , nécelTaire pour le fer & pour le

mercure, eit applicable à tous les autres fuîfates.

métalliques».
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Tablea u des combinai/ans du Phojpkore quia reçu.

un premier degré d'oxygénation
3 & qui a été

porté à Vétat d Acide phojphoreux
, avec les bqj'es

falifiables dans £ordre de leur affinité avec cet acide.

Nomenclature nouvelle.

Noms des bafes. Noms des. fils neutres.

/Xa chaux.. . .

I La baryte

! La magnéfîe

1 La pjtaife

§La fcude _.

.

^L'aramoniacme.

| L'alumine ..

IL cxide de zinc

L'oxide de fer

L'oxide de manganèfè...

L'oxide de cooalt

L'oxide de nickel......

L'oxide de plomb

L'oxide d'étain

L'oxide de cuivre

l'oxide de bifmuth ....

L'oxide d'antimoine, . .

.

'L'oxide d'arfenic. ......

L'oxide de mercure

L'oxide d'argent

L'oxide d'or.

L'oxide de platine

Pholphue de chaux.

Fh'oipiiïte de baryte.

Pbofphire de magné/îe.

Pho'ohite de potaffe.

Phofphite de foude.

Pho'bhite d'ammoniaque.

phite d'alumine.

Phofphite de zinc.
*

Phofphite de fer.

Phofphite de manganèfè-

Phofphite de cobalt.

Phofphite de nickel.

Phofphite de plomb.

Phofphite d'étain.

Phofphite de cuivre,

Phofphite de bifmuth.

Phofphite d'antimoine,'

Phofphite d'arfenic.

Phofphite de mercure.

Phofphite d'argent.

Phofphite d'or.

Phofphite de platine.

* L'çxiftcnce des phofphites métalliques n'eft pas encore abfolumenr
certaine

, el!e fuppofe que les métaux fonr fufcepribles de Te diflondre
(has l'acide pholphoiique , à diftërcns degrés d'oxygénation , ce cin nrê& -

pas encore prouvé.

Aacuiis de oes f«s n'avoîen: éré nommés.
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T-ABL.EAU des combïnaifons du Pkofphore faturé

d'oxygène* çu Acide phojpkorique avec les fub^
fiances fallfiables dans, l'ordre de leur affinité,

avec cet acide *.

Nomenclature nouvelle.

Noms des bafes. Noms dssfels neutres.

La chaux . .

.

La baryte . . *

La magnérîe

.

La potafle ,

La foude .

.

^ L'ammoniaque

.

_ L'alumine.

3

&•

L'ox

L'ox

a" L ox

^L °X

^ L'ox
^ T î

v5 L ox.

a> |L ox:

I' |

L'°X

r5 |L'oX

^ |L'ox

T' I L ox

I
L'ox:

S L'ox

L'ox

.L'ox:

de de zinc

de de fer .......

.

de de manganèfe .

.

de de cobalt......

de de nickel.

de de plomb

de d'étain

de de cuivre ,

de de bifmuth

de d'antimoine

de d'arfenic

de de mercure. . .

.

de d'argent

Phofphate de chaux.

Phofphate de baryte.

Phofphate de magné/ie.

Phofphate de potaiïe.

Phofphate de foude.

Phofphate d'ammoniaque.

Phofphate d'alumine.

Phofphate de 7inc

Phofphate de fer.

Phofphate de manganèfe.

Phofphate de cobalt.

Phofphate de nickel.

Phofphate de plomb.

Phofphate d'étain.

Phofphate de cuivre,

Phofphate de bifmuth.

Phofphate d'antimoine.

Phofphate d'arfenic.

Phofphate de mercure.

Phofphate d'argent,

de d'or , .
j
Phofphate d'or.

de de platine
j
Phofphate de platine.

La plupart de ces fels ne font connus que depuis très-peu de içms,
& n'avoient point encore été nommés,

Q n
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, OBSERVATIONS
Sur les Acides phofphoreux & phofphoriqne *

& fur Us Tableaux de leurs comi>inaifons.

\J N a vu , à l'artrcle Phofphore , un précis

hiftorique de la découverte de cette ftngulière,

fubftance , & quelques obfervations fur la ma-

nière dont il exifte. dans les végétaux & dans

les animaux.

Le moyen le plus sûr pour obtenir l'acide

phofphorique pur & exempt de tout mélange,

eft de prendre du phofphore en nature , & de le

faire brûler fous des cloches de verre , dont on
a humedé l'intérieur en y promenant de l'eau

diftillée. Il abforbe dans cette opération 2 fois

I
fon poids d'oxygène. On- peut obtenir cet

acide concret en faifant cette même çombuf-

tion fur du mercure au lieu de la faire fur de

l'eau: il fe préfente alors dans l'état de floç-

çons blancs qui attirent l'humidité de, l'air avec

une prodigieufe aâiyité. Pour avoir ce même
acide dans l'état d'acide phofphoreux, c'eft-à-

dire , moins oxygéné , il faut abandonner le

phofphore à une combuflion extrêmement lente,

& le laifTer tomber en quelque façon en déli-

quium à l'air dans un entonnoir placé fur un
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flacon de enflai. Au bout de quelques jours
:

ou trouve le phofphore oxygéné ; l'acide phof-

phoreux , à mefure qu'il s
?
eït formé , s'eÏÏ. emparé

d'une portion d'humidité de l'air , & a coulé

dans le flacon. L'acide phofphoreux fe convertit

au furplus aifément en acide phofphorique par

une fimple expofition à l'air long-tems conti-

nuée. Comme le phofphore a une affez grande

affinité avec l'oxygène pour l'enlever à l'acide

nitrique & à l'acide muriatique oxygéné , il en

réfulte encore un moyen fimple & peu difpen-

dieux d'obtenir l'acide phofphorique. Lorfqu'on

veut opérer par l'acide nitrique
?
on prend une

cornue tubulée bouchée avec un bouchon de

crillaî ; on l'emplit à moitié d'acide nitrique

concentré , on fait chauffer légèrement , puis

on introduit par la tubulure de petits morceaux

de phofphore. Ils fe diffolvent avec eflfervef-

cence.; en même tems le gaz nitreux s'échappe

fous la forme de vapeurs rutilantes. On conti-

nue ainfi d'ajouter du phofphore jufqu a ce qu'il

refufe de fe dîftoudre. On pouffe alors le feu

un peu plus fort pour châtier tes dernières

portions d'acide nitrique , & on trouve i'acide

phofphorique dans la cornue , en partie fous

forme concrète , 8c en partie fous forme li-

quide.
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Tableau des çombinaifo/ts du Radical carbonique t

oxjgéhé , ou Acide carbonique avec les b'afès falifiables %
!

fans l'ordre de leu,r affinité avec cet acide *.

r*

\Noms des bafes.

Noms des sels neutres*

Nomenclature
nouvelle.

Nomenclature ancienne.

3

S'

i

La baryte»

<

La chaux.».

La potaffes «

,;La foude. •«

La i-n.ignéûe»».» •••

L'ammoniaque» ....

L'alumine- •

\L'oxide
[L'oxide

JL'oxide

I nèfe» «

JL'oxida
|L'oxide

gL'oxide

gL'oxide
sL'oxide
IL'oxiate

"i L'cxide

f L'oAÙle

j L'oxide

|
L'oxidc

[
L'oxide

iL'oxiuç

Carbonate
j ferre pefante aérée ou effervef-

de b^yte ) cente,

, ,
ÇTctr:e calcaire, fpath calcaire,

de chaux»» -....^ crilje ,

ÇAlkali fixe végétai effirveicent,
de potaffe. ^ méphite de potafle.

{Alkali fixe minéral efFervefcenr,
de foude,»»»»»»» j rnéphitç cie fonde,

fMsgnéfie erFervefcenre , bafe du

de magnciîe < lel d'Epfom efferveicence, nié-

( phite de magnéfie.

CAlkali volatil efFervefcent , mé-
d ammoniaque. ••<£ ph ; te d'ammoniaque.

Ç Méphite argileux , terre d'alun
d alumine- •••• < aé^-g.

de zinc.»»» de zinc.

de fer de fer..

de manga-7
c, e

de cobalt.

.

de nickel.»

de plomb.»

d'étain ...»

de cuivre..

de bifnuith.

d'antimoine.

d'arfenic • •

de mercure,

d'urgent»..

d'or

de platine.»

dt cobalt-

de nickel

de plomb»... .

d'en in.. ......

de cuivre» • . .

.

de bifnuuh. . . .

d'antimoine. . •

d'arfenic

de mercure • •

d'argent

d'or.. ........

de platine

Zinc fpar nique, méphite de zinc.

Fer fpathique > méphite de fer.

Mcphite de manganèfe.

Méphite de coLa'r.

Méphite de nickel,

i'Iomb fpathique ou méphite de
plomb.
Méphite d'étatn.

Mcphite de cuivre.

Méphfte de hi'inutb.

Méphite d'antimoine.

Méphite d'arfenic.

Méplike de mercure,

îvîêul-iire d'argent.

Méphite d'or.

Méphite de platine.

lias
* Ces lèlï n'étant connus & définis que depuis quelques années, il n'exille pas.,

à proprement parler, pour eux de nomenclature ancienne. On a cru cependant devoir

les diiïgner ici fous les noms que M. de Morveau leur adonnés dans l'on premier

volume de l'Encyclopédie. M. Bersman défignoit les bafes faturées de cet aide par

j'épirhète aérée 3 ainfi , la tente calcaire aétée exprimoit la rerre calcaire farurée

d'acide carbonique. M. de Fourcroy avoit donné le nom d'acide crayeux à l'acide,

carbonique , & le nom de craie à tous ies fels qui réfukent de la combinaiiba de
cet acide avec les bafes falifiables.



Origine de l'Acide carbonique, 2fi

»rr ; — -»

OBSERVATIONS
Sur ïAcide carbonique & fur le Tableau

4e J'es combinai)'ons.

xJ E tous les acides que nous connoiffbns a

l'acide carbonique eft peut-être celui qui. eil le

plus abondamment répandu dans la nature. Il

eft tout formé dans les craies , dans les marbres s

dans toutes les pierres calcaires , & il y eil neu-

tralifé principalement par une terre particulière

connue fous le nom de chaux. Pour le dégager

de ces fubftances , il ne faut qvie verfer deffus de

i'acide fulfurique , ou tout autre acide qui ait plus

d'affinité avec la chaux que n'en a i'acide car-

bonique: il fe fait une vive efTervefcence , la-

quelle n'eft produite que par le dégagement de

cet acide, qui prend la forme de gaz dès qu'il

eft libre. Ce gaz n'eit fufceptible de fe con-

denfer par aucun des degrés de refroidifFementôc

de prefhon auxquels il a été expofé jufqu'ici : il

ne s'unit avec l'eau qu'à peu près à volume égal,

& il en refaite un acide extrêmement foible.

On peut encore obtenir l'acide carbonique

allez pur, en le dégageant de la matière fucrée

en fermentation ; mais alors il tient une petite

portion d'aikool en difïblution.

Le carbone eft le radical de l'acide carbo-

nique. On peut en conféquence former artificiel-
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ïement cet acide, en brûlant du charbon dans chr

gaz oxygène , ou bien en combinant de la pou-
dre de charbon avec un oxide métallique dans

de jufles proportions. L'oxygène de Poxide fe

combine avec le charbon , forme du gaz acide

carbonique , & Je métal devenu libre reparoîe

fous fa forme métallique.

Oeil à M. Black que nous devons les pre-

mières connoiffançes qu'on ait eues fur cet

acide. La propriété qu'il a de n'exifter que fous

forme de gaz au degré de température & de

preffion dans lequel nous vivons , Pavoit foufe

trait aux recherches des anciens Chimifles.

Si on pouvoit parvenir à décompofer cet

acide par des moyens peu difpendieux , on

auroit fait une découverte bien précieufe pour

l'humanité
,

p.uifqu'on pourroit obtenir libres

les mafles immenfes de carbone que contien-

nent les terres calcaires , les marbres, &c. On
ne le peut pas par des affinités Amples

,
puif-

que le corps qu'il faudroit employer pour dé-

compofer l'acide carbonique, devroit être au

moins, auffi ccmbuRible que le charbon même,

& qu'alors on ne feroit que changer un com-

buftible contre un autre : mais il n'efi pas im-^

poffible d'y parvenir par des affinités doubles ; Se

ce qui porte à le croire , c'eft que la nature réfout

complètement ce problême, & avec des matériaux

qui ne lui coûtent rien dans Pacte de la végétation.



Combinaisons de l'Acide muriatique» a^i
ABLEAU des combinaifons du Radical murunique oxygéné',

ou Acide muriatique avec les hajesjalifiabks , dans fondre
de leur affinité avec cet acide.

La baryte..

La potafle .

I La foude £.

| La chaux. j,,.,,

c> a

3 i^~|La magnifie;

<C^ IL ammoniaque

3 1
"" L'alumine
a,

L'oxide de zihci ;

L'oxide de fer. .

.

L'oxide de manga-
'( nèfe. . . ;

.

L oxide de cobalt,

L'oxide de nickel,

L'oxide de plomb,

L'oxide d'étain, .

.

L'oxide de cuivre,

L'oxide de bifmuth

L'oxide d'antimoi-

No M S DÈS SELS NEUTRES.

Nomenclature
nouvelle.

Nomenclature ancienne.

Muriate

de baryte. . . . .

.

de magnifie . . . .

d'ammoniaque..

.

d'alumine.

de zinc.,

de fer . . .

' ?dë manganùfe,,

.

de cobalt,. ; . . .

de nickel

de plomb. ;

d'étain fumant i

.

d'étain folide . .

.

de cuivre „ i . . . .

de bifmuth

d'antimoine ; . ,

,

L'oxide d'arfenic. . I d'arfenic ......

L de mercure doux,

Sel marin à bafe de terre pefante.

Sel fébrifuge de Sylvhis.

Sel marin à bafe d'alk.lli fixe

végétal.

1 Sel marin,

tf-Sel marin à bafe terreufë.

^Fîuilé de chaux.

f"Sel d'Epfom marin , fel matin

/ à bafe de fel d'Epfom ou de

f magnéfîe,

|
Sel ammoniac.

ç Alun marin , fe! marin à bafe de

\ terre d'alun.

Sel marin â.6 zinc.

Sel de fer , fel marin martial.

Sel marin de manganèfe.

Sel marin de cobalt.

Sel marin de nickel.

Plomb corné.

Liqueur fumante de Libavius.

Beurre d'écain folide.

Sel marin de cuivre.

Sel marin" de bifmuth.

Sel marin d'antimoine.

Sel marin d'arfenic.

Mercure fublimé doux, àqiàla

L'oxide de mercure.

L'oxide d'argent.,

L'oxide d'or. . . . .

^L'oxide de platine.

de mercure cor

roGf. ......

d'argent. ......
d'or

de platine

"I

alba.

Mercure fublimé corrofif.

Argent corné.

Sel marin d'or.

Sel marin de platine.



èf4 Combinaisons de l'Acide MURiÀTiQUBnokrG^NE.

Tableau des combmaifons de L'Acide muriatique oxlgênk

avec les différentes bafes faïifiabUs avtc Lcfqudks il efk

fufcepàble de s'unir.

Noms des bafes.

D
3

s
5

a
<*>

IL=5

La baryte*.

La potaife.

La foude *

.

La chaux

La magné

L'ammoniaque

(L'alumine, * i *

Noms des sels neutres.

Nomenclature nouvelle.
Womendàmre
I ancienne.

Muriate oxygéné de baryte.

Muriate oxygéné de potaiTe.

Muriate oxygéné de ibude.

Muriate oxygéné de chaux.

,£(V
f Muriate oxigéné de magné

-

"\ lie.

c Muriate oxygéné d'amrhonia-

( que.

Muriate oxygéné d'alumine.

L'oxide de zinc.

.

L'oxide de fer. ..

L'oxide de manga-

nèse.

L'oxide de cobalt,

L'oxide de nickel.

JL'oxide de plomb,

(L'oxide d'étain..

.

L'oxide de cuivre.

L'oxide de bif-

touêh.

L'oxide d'antimoi-

ne.

L'oxide d'arfenîc.

L'oxide de mer-

cure.

L'oxide d'argent.

L'oxide d'or. ... ;

L'oxide de platine.

Muriate oxygéné de zinc*
Muriate oxygéné de Fer. r ,

Cet
,°,

rdr
.

e
J
e

,„«-,. J o,
, . Tels qui etonab-

Muriate oxygène de manga- Ifolumem ir.con-

tlèfê. pnu aux anciens
,

Muriate oxvgéné de cobalt.
[

a été déeouyéh

Muriate oxygéné de nickel, fj^^ ¥•

Muriate oxygène de plomb. \

Muriate oxvgéné d'étàin.

Muriate oxygéné de cuivre,

f Muriate oxygéné de bif-|

\ muth.

C Muriate oxygéné d'antimoi-

i ne.

Muriate oxygéné d'arfenic.

j Muriate oxygéné de mer-
cure.

Muriate oxygéné d'argent,

Muriate oxygéné d'of.

Muriate oxygéné de platine.



OarèrNE DE l'AÔIDÉ MURIATIQÛE. 2ff

OBSERVATIONS
Sur VAcide muriatique & fur le Tableau,

de fes comhinaifons*

J-i'AciDE muriatique eft répandu très-abon*

damment dans le règne minéral : il y eil Ufii

avec différentes bafes
, principalement avec la

foude , la chaux & la magnéfie. C'elt avec ces

trois bafes
;qu'on le rencontre dans l'eau de la

mer & dans celle de plufîeurs lacs : il eiî plus

communément uni avec la foude dans les mines

de fel gemme. Cet acide ne paroît pas avok
été décompofe jufqu'à ce jour -dans aucune

expérience chimique ; en forte que nous n'a-

vons nulle idée de la nature de fon radical t

ce n'eft même que par analogie que nous con-

cluons qu'il contient le principe acidifiant ou
oxygène. M. Berthollet avoit foupçonné que ce

radical pouvoit être de nature métallique; mais

comme il paroît que l'acide muriatique fe forme

journellement dans les lieux habités, par la corn-

binaifon de miafmes & de fluides aériformes

,

il faudrait fuppofer qu'il exiile un gaz métal-

lique dans l'atmofphère ; ce qui n'eft pas fa«S

doute impoffible , mais ce qu'on ne peut ad-

mettre , au moins que d'après des preuves»



$.$6 Moyens d'oet. l^àc. muriatique.

L'acide muriatique ne tient que médiocre-

ment aux baies avec lefquelles il eft uni : l'a-

cide fulfurique l'en chaffe , & c'eft principale-

ment par l'intermède de cet acide que les Chi-

milîes ont coutume de fe le procurer. On poiir-

roit employer d'autres acides pour remplir ce

même objet, par exemple, l'acide nitrique,

mais cet acide étant volatil , il auroit l'incon-

vénient de fe mêler avec l'acide muriatique dans

la diftillation. Il faut dans: cette opération em-

ployer environ une partie d'acide fulfurique con-

centré , & deux de fel marin. On fe fert d'une

cornue tubulée dans laquelle on introduit d'a-

bord le fel ; on y adapte un récipient également

tubûlé , à la fuite duquel on ajoute deux ou trois

bouteilles remplies d'eau, & qui font jointes par

des tubes , à la manière de M. Woulfe. La

figure î, planche IF, repréfente cet appareil.

On lutte bien toutes les jointures , après quoi

on introduit l'acide fulfurique dans la cornue par

la tubulure , & on la referme auffitôt avec Ion

bouchon de criftal. C'eft une propriété de Par

cide muriatique , de ne pouvoir exitier que dans

l'état de gaz, à la température & au degré de

preffion dans lequel nous vivons : il feroit donc

impofïîble de le coercer , fi on ne lui préfentoit

de l'eau avec laquelle il a une grande affinité,

Il s'unit dans une très-grande proportion à celle-

contenue
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Contenue dans les bouteilles adaptées au ballon;

"& lorfqfl'ëlles en font fâturées , il en refaite ce

"que les anciens appeîoient efprit de fel fumant,

& ce que nous appelons aujourd'hui acide mu-
ïiatique.

Celui qu'on obtient par ce procède , îîefl pas

famré d'oxygène autant qu'il le peut être, il eft

ïufceptible d'en prendre une nouvelle dofe
5 û

'on le difîilks fur des oxides métalliques, tels

que l'oxide de manganefe-, l'oxide de plomb
où celui de mercure : l'acide qui fe forme alors*

& que nous nommons, acide mûriatique oxy-

géné , ne peut exifter comme le précédent,

îorfqu'il efl libre, que dans l'état gazeux; il

n'ëft plus fufceptible d^être abforbé par l'eau

en au (fi grande quantité. Si on en imprègne ce

fluide au-delà d'une certaine proportion, l'acide

fe précipite îu fond du vafe fous forme concrète.

L'acide mûriatique oxygéné eft fufceptible

comme Va. démontré M. Berthoîlèt/* cie fe

combiner avec un grand nombre de bafes fa>

lifîables; les fels qu'il forme font fufceptibïes de

détoner avec le carbone Se avec plufieurs fubf-

tance's métalliques : ces détonations font d'au-

tant plus dangereufes, que l'oxygène entre dans

lacompofition du muriate oxygéné avec une très-

grande quantité de calorique qui donne lieu par

ion expanfionà des explorions très-dangereufes.

R
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Ta 3leAU des cotnbinaifons de tAcide nkro±

tnuriatiqué avec les bajes falifiables , rangées

par ordre alphabétique , attendu que les affi-

nités de cet acide ne font point ajjè^ connues,.

Nomenclature nouvelle»

Nomsdesiafes.

L'alumine.. ..

L'ammoniaque*
L'antimoine....

L'argent

L'arfenic

La baryte

Le bifmuth. .

.

La chaux.....

Le cobalt. ....

Le cuivre ....

L'êtain

Le fer.......

La magnéfîe .

.

Le manganèlè.

Le mercure..

.

Le molybdène.

Le nickel

L'or

Le platine. . .

.

Le plomb ....

La potafTe....

La foude... .
Le tungftène..

Le zinc. .....

Noms des fds neutres.

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate'

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

Nitro-muriate

d'alumine,

d'ammoniaque,

d'antimoine,

d'argent,

d'arfenïc.

de baryte,

de bifmuth.

de chaux,

de cobalt.

de cuivre,

d'étain.

de fer.

de magnéfie.

de manganèse.

de mercure,

de molybdène,
de nickel,

d'or*

de platine»

de plomb,

de potafle.

de foude.

de tungflène.

de zinc.

=11

tiota. La plupart de ces combinaîfons , fur-touc celles de l'acîde

niero-muriacique avec les terres & lesalkalis ont été peu examinées,

on ignore s'il fe forme un fel mixte, ou fi les deux acides fe ré-

parent pour former deux fels diftindU.
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OBSERVATIONS
Sur tAcide nitro-muriaûque & fur h Tableau

de Jes combinaifons.

lu 'A c 1 d e nitro - muriatique , anciennement

appelé eau régale, eft formé par un mélange
d'acide nitrique & d'acide muriatique. Les ra-

dicaux de ces deux acides s'unifient enfemble
dans cette cômbinaifori, & il en réfulteun acide

à deux bâtes
, qui a des propriétés particulières

qui n'appartiennent à aucun des deux féparç*

ment, notamment celle de diflbudre l'or & le,

platine.

Dans les diflblutions nitro-muriatiques, comme
dans toutes les autres , les métaux commencent
par s'oxider avant de fe diiïbudre ; ils s'emparent

d'une portion de l'oxygène de l'acide, il fe

dégage en même-tems un gaz nitro-muriatique

d'une efpcce particulière
, qui n'a encore été

bien décrit par perfonne. Son odeur eft très-

défagréable , & il eft auffi funefte qu'aucun

autre aux animaux qui le refpirent ; il attaque

les inftrumens de fer & les rouille"; l'eau en
abforbe une allez grande quantité, & prend
quelques caradères d'acidité. J'ai eu occaHon
de faire ces obfervations , lorfque j'ai traité le

Rij
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platine & que je l'ai fait diflbudre très-en grand

dans l'acide nitro-muriatique.

J'avois d'abord foupçonné que dans le mé-

lange de l'acide nitrique «Se de l'acide muria-

tique i ce dernier s'emparoit d'une partie de

l'oxygène de l'acide nitrique , & qu'alors porté

à l'état d'acide muriatique oxygéné , il devenoit

fufceptible de dilToudre l'or ; mais plusieurs

faits fe refufent à cette explication. S'il en étoit

ainfi , en faifant chauffer de l'acide nitro-muria-

tique , il s'en dégagerait du gaz nitreux ; 8c

cependant on n'en obtient pas fenfiblement. Je

reviens donc à confidérer l'acide nitro-muria-

tique comme un acide à deux bafes , & j'adopte

entièrement à cet égard les idées de M. Ber-

thollet.

i



Combinaisons de l'Acide fluorique. 26t.

T A B X E A V des combinaifons du Radical fluoriqua

oxigénéj ou Acide fluorique avec les bafes falifiables ^
dans tordre de leur affinité avec cet acide.

r
Noms des sels

1

HE VTRES.

Noms des hafes.
Nomenclature

nouvelle.

1 Nomenclat.

1 ancienne.

r,

La chaux Fluate de chaux.

Fluate de baryte.

Fluate de magnéiîe.

La baryte

La magnéiîe

S T.a nnfaffp. . _ . Fluate de potafle.

Fluate de foude.

Fluate d'ammoniaque.

[La foude.. ,

jL'ammoniaque. .....

,ë. ïL'oxide de zinc. . . .

.

S ÏL'oxide de mangancfe.

Fluate de zinc.

Fluate de manganèfe.

^ IL'oxide de fer Fluate de fer.

R," L'oxide de plomb.. .

.

L'oxide d'étain ......

L'oxide de cobalt. . .

.

Fluate de plomb.

Fluate d'étain.

Fluate de cobalt»

Toutes ce*

combinaifons
^ont été incon-
r nues aux an-
ciens Cbimif-

L'oxide de cuivre,. .

.

Fluate de cuivre.
teî.

ri

r
1

L'oxide de nickel., . .

L'oxide d'arfenic. . . .

Finale de nickel.

Fluate d'arfenic.

fL'oxide de bifmuth.

.

Fluate de bifmuth.

J

ËL'oxide de mercure.

.

Fluate de mercure.

|L'oxide d'argent Fluate d'argent.

|L'oxide d'or. ,. , . . ,. Fluate d'or. 1

\ L'oxide de platine. l

.

\

Fluate de platine.

Et par la voiefiche.

t

L'alumine. ........ ^ Fluate d'alumine.
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OBSERVATIONS
Sur VAcide fluorique , & fur le Tableau

de fes combinaifons»

3-jA nature nous offre l'acide fluorique tout

formé dans le fpath fluor , fpath phofphorique

ou fluate de chaux : il y eil combiné avec la

terre calcaire, & forme un Tel infoluble.

Pour obtenir l'acide fluorique feul & dégagé

de toute combinaifon , on met du fpath fluor

ou fluate de chaux dans une cornue de plomb;

on verfe deflus de l'srcide fulfurique , 6c on

adapte à la cornue un récipient également de

plomb , à moitié rempli d'eau. On donne une

chaleur douce , & l'acide fluorique efl abforbé

par l'eau du récipient , à mefure qu'il fe dé-

gage. Comme cet acide efl naturellement fous

forme de gaz au degré de chaleur & de prefïion

dans lequel nous vivons , on peut le recueillir

dans cet état dans ^appareil pneumato-chimique

au mercure , comme on y reçoit le gaz acide

marin , le' gaz acide fulfureux , le gaz acide

carbonique.

On eft obligé de fe fervir pour cette opé-

ration de yaineaux métalliques , parce que l'a-
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cide flaorique diiïbut le verre & la terre fili-

ceufe ; il communique même de la volatilité à

ces deux fubflances, & il les enlève avec lui

dans l'état de gaz;.

C'eft à M. Margraff que nous devons la pre-

mière connoifTance de cet acide ; mais il ne l'a

jamais obtenu que combiné avec une quantité

confîdérable de filice : il ignoroit d'ailleurs que

ce fût un acide particulier & fui generis,

M. le duc de Liancourt , dans un Mémoire

imprimé fous le nom de M, Boulanger, a étendu

beaucoup plus loin nos connoilTances fur les,

propriétés de l'acide fluorique enfin M. Schéele.

femble avoir mis la dernière main à ce travail.

Il ne relie plus aujourd'hui qu'à déterminer

quelle elt la nature du radical fluorique ; mais

comme il ne paroît pas qu'on foit encore parvenu

à décompofer l'acide , on ne peut avoir aucun

apperçu de la nature du radical. S'il y avoit

quelques expériences à tenter à cet égard, ce

ne pourroit être que par la voie des doubles

affinités qu'on pourroit efperer quelque fuccès»

Riy
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2 A ble au. des combinaifons du Radical boracique..

ojcigénéy avec les différentes bafes falifiables aux- *

quelles il efi fufcepùble de s unir dans, l'ardre de.

leur affinité avec cet acide.

No MENCLATURE NOUVELLE.

Noms des fels neutres.

r\* La magnéfîe
o-i| 6

• •
-

rT,|La potaffe. ......

£ !:La foude. ........

,~j IL ammoniaque

,

^ .L'oxide de zinc»..

£.\L'cxide de fer...

^ ÎL'oxide de plomb...

1
2 fL'oxide d'étain.. .. .

.

'S ; L'oxide de cobalt/..
* I

'

a f L'oxide de cuivre..

.

**- B L'oxide de nickel. .

.

j
L'oxide de mercure.

\ L'alumine.

Borate

Borate

Borate

Borate

Bo*ate

Borate

Borate

Borate

Borate

Borate

Borate

Borate

Borate

Borate

Borate

de chaux.

de baryte.

de magnéïïe,

de potaffe,

de foude , ou borax.

d'ammoniaque.

de zinc,

de fer.

de plomb,

d'étain.

de cobalt,

de cuivre,

de nickel,

de mercure,

d'alumine.

Uota. La plupart de ces combinaifons n'ont éré ni nommées, ni connues
par les anciens ; ils donnoient à l'acide boracique le nom de Tel fédatif

,

Se i.'.v donnoient le nom de borax à bafe d'alkali fijçe végétal
, borax à

fea re d'alkali fixe minéral , borax à. bafe de terre calcaire, aux combinai-
fcçsi du fel fédatif avec la potaffe , la foude &c la chaux.
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f

OBSERVATIONS
Sur TAcide boracique , 6* far le Tableau,

de fes combinaifons.

\J N donne le nom de boracique à usa acide

concret qu'on retire du borax a Tel qui nous;

vient de l'Inde par le commerce. Quoique le;

^orax ait été employé très-anciennement dans

les arts , on n'a tjue des notions très-incertaines

fur fon origine, fui; la manière de l'extraire &
de le purifier,. On a lieu de foupçonner que.

ç'eit un feî natif, qui fe trouve naturellement;

dans les terres de quelques contrées de l'Inde &,

dans l'eau des lacs : tout le commerce de ce

fel fe fait par les Hollandois ; ils. ont été long-,

îem's feuls en podèffion de le purifier; maia

MM. l'Eguillier, dans une fabrique qu'ils ont

élevée à Paris , font parvenus à rivalifer avec

eux : le procédé de cette purification , a,u fur-

plus , efl encore un myflère, L'analyfe chimique,

rçousa appris que le borax étoit un fel neutre avec

excès de bafe; que cette bafe étok la fonde *

& qu'elle; étoit en partie neutralifée par un acide

particulier
,
qui a été long- tems, appelé fel fé»

datif deHomberg , & que nous avons, défîgué

fous le nom d'acide boracique. Qn le rencontre,
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quelquefois libre dans l'eau des lacs ; celle dq

lac Cherchiaio en Italie çn contient 54 grains

& demi par pinte,

Pour féparer l'acide boracique & Fobtenise

libre , on commence par diffoudre le borax

dans l'eau bouillante •, on filtre la liqueur très-

chaude & on y verfe de l'acide fulfurique , ou

un autre acide quelconque qui ait plus d'affi-

nité avec la foude que n'en a l'acide boracique.

Ce dernier fe fépare auffitôt , & on l'obtient

fous forme eriflalline par refroïdiflement.

On a cru long - tems que l'acide boracique

«oit un produit de l'opération par laquelle on

Fobtenoit : on fe perfuadoit en conféquence

qu'il étok différent , fuivant l'acide qu'on avoit

employé pour le féparer d'avec la fdude. Au-*

jourd'hui il e(t bien reconnu que l'acide bora-?

cique eil toujours identiquement le même, de

quelque manière qu'il ait été dégagé , pourvu

toutefois qu'il ait été bien dépouillé de tout

acide étranger par le lavage , & qu'on l'ait ptt-»

lifié par une ou deux criflallifations fucceflives.

L'acide boracique eft foluble dans l'eau 8c

dans l'alkool. Il a la propriété de communiquer

à la flamme de ce dernier dans lequel on Ta

ditfbus , une couleur verte , 8c cette circons-

tance avoit fait croire qu'il contenoit du cuivre :

mais aucune expérience décifive n'a confirmé
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ce réfultat ; il y a apparence que fi le borax

contient quelquefois du cuivre , il lui eft acci-

dentel.

Cet acide fe combine avec les fubftances

falifïables
, par la voie humide & par la voie

sèche. Il ne difïbut pas directement les métaux

par la voie humide , mais on peut parvenir à

opérer la combinaifon par double affinité.

Le Tableau ci-defTus préfente les différentes

fubfïances avec lefquelles l'acide boracique

peut s'unir dans l'ordre des affinités qui s'obv-

iervent par la voie humide ; il exige un chan-

gement notable, lorfqu'on opère par la voie

,sèche : alors l'alumine qui efl placée la der-

nière
, doit être placée immédiatement après

la foude.

Le radical boracique eft entièrement incon-

nu ; l'oxygène y tient tellement , qu'il n'a pas

encore été poffible de l'en féparer par aucun

moyen. Ce n'eft même que par analogie qu'on

peut conclure que l'oxygène fait partie de fa

combinaifon , comme de celle de tous les acides.
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Tableau des comlnnaifons de l'Arfenic oxygénéy on Acide
arfnique avec Les bafes falifiables dans L'ardre de leur

affinité avec cet acide*

Noms des bafes

falifiables.
Noms des fels neutres. Obfervaùon.

lîss

'La chaux

La baryte

La magnéfie. .......

La potaffe.,

La foude , . ..

L'amraoniaç[ne

5, jL'oxide de zinc

L'oxjde de manganèfe.

L'oxide de fer

L'oxide de plomb...

AL'oxide d'étain. * , . .

.

L'oxide de cobalt . .

.

L'oxide de cuivre...

L'oxide de nickel. .

.

L'oxide de bifmuth...

L'oxide de mercure..

L'oxide d'antimoine .

L'oxide d'argent ....

L'oxide d'or.

L'oxide de platine .

.

^ L'alumine.

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate i

Arfeniate

A.rfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Arfeniate

Ce genre de

Tels écoit abfo-

| lumentinconnu

aux anciens.

M.Macquer.qui

a découvert en

^1746 , la coin-

binaifon de l'a-

cide arfenique

avec la potalFe

& la
rovAe ,\es

avoir nompiés

fc!s neutres ar-

fenicaux.

ce piatme.

d'alumine. /
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OBSERVATIONS
Sur VAcide ûrfenique , & fur le Tableau

de Jes combinaïfons*

JL/ans un Mémoire imprimé dans- le recueil

de l'Académie, année 1746 , M. Macquer"a fait

voir qu'en pouffant au feu un mélange d'oxide

blanc d'arfenic & de nitre , on obtenoit un fel

neutre, qu'il a nommé fel neutre arfenicah On
ignoroit entièrement, à l'époque où M. Macquer

a publié ce Mémoire , la caufe de ce finguliec

phénomène , & comment une fubftance métal-

lique pouvoit jouer le rôle d'un acide. Des
expériences plus modernes nous ont appris que

l'arfenic s'oxygénoit dans cette opération
; qu'il

enlevoit l'oxygène à l'acide nitrique , & qu'à

laide de ce principe il Te convertifîbit en un

véritable acide , qui fe combinoit enfuite avec

la potaffe. On connoît aujourd'hui d'autres

moyens, non - feulement d'oxygéner l'arfenic,

mais encore d'obtenir l'acide arfenique libre &
dégagé de toute combinaifon. Le plus fini pie-

eft de diiToudre l'oxide blanc d'arfenic dans

trois fois fon poids d'acide murianque,: on

ajoute dans cette difîblution
,
pendant qu'elle

eft encore bouillante , une quantité d'acide ni-
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trique double du poids de i'arfenic , & on éva*

pore jufqu'à ficcité. L'acide nitrique fe décom-

pofe dans cette opération ; fon oxygène s'unît

à Foxide d'arfenic pour l'acidifier; le radical

nitrique fe diffipe fous forme de gaz nitreux.

A l'égard de l'acide muriatiquë , il fe convertit

en gaz muriatiquë , & on peut le retenir par

voie de diflillation. On s'afTure qu'il ne relie

plus d'acide étranger , en calcinant l'acide con-

cret jufqu'à ce qu'il commence à rougir: ce

qui refle ainfi dans le creufet efl de l'acide

arfenique pur.

Il y a plufieurs autres manières d'oxygéner

I'arfenic & de le convertir en un acide. Le pro-

cédé que Schéelea employé & que M. de Mor-

veau a répété avec un grand fuccès dans le la-

boratoire de Dijon , confifle à difliller de l'acide

jnuriatique oxygéné fur de la manganefe. Cet

acide s'oxygène, comme je l'ai dit ailleurs, Se

pa(Te fous la forme d'acide muriatiquë fur- oxy-

géné. On le reçoit dans un récipient dans le-

quel on a mis de l'oxide blanc d'arfenic recou-

vert d'un peu d'eau diflillée. L'arfenic blanc

décompofe l'acide muriatiquë oxygéné, il lui

enlève l'oxygène furabondant ; d'une part , il fe

convertit en acide arfenique , & de l'autre l'a-

cide muriatiquë oxygéné redevient acide mu-

riatiquë ordinaire. On fépare ces deux acides'
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en diitillant à une chaleur douce ^ qu'on aug-

mente cependant fur la fin : l'acide muriatique

paffe & l'acide arfenique refte fous forme blan-

che «Se concrète. Dans Cet état il efl beaucoup

moins volatil que l'oxide blanc d'arfënïc.

Tïès-fouvent l'acide àrfeniqUe tient en dïfTow

îution une portion d'oxide blanc d'arfenîc qu:

n'a pas été fuffifamment oxygéné. On n'eft point

expofé à cet inconvénient, quand on a opéré

par l'acide nitrique , & qu'on en ajoute de nau*
Lveau

, jufqu'à ce qu'il ne pafsât plus de gaz

nitreux.

D'après Ces différentes obfervations , je

'définirai l'acide arfenique , un acide métal-

lique blanc , concret fixe au degré de feu

qui le fait rougir , formé par la combinaifon de

Parfenic avec l'oxygène
, qui fe diiïbut dans

l'eau , & qui eft fufceptible de fe combiner avec

wn grand nombre de bafes faisables.
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Tableau des combinaifons du Molybdène
oxygéné, ou Aude molybdlque avec les bafes

falifiabks , par ordre alphabétique *.

Noms des bafes

falifiables.
Noms des fels fieuireSi

%

/L'alumine,. ........

L'ammoniaque ......

L'oxide d'antimoine .

L'oxide d'argent . . ; ;

L'oxide d'arfênic.. .

.

$h| La baryte ....... i : .

g gL'oxide de bifmuth.

La chaux -.

L'oxide de cobalt. ,

.

L'oxide de cuivre. .

.

. L'oxide d'étain..'. . . .

^\ L'oxide de fer.

a La mâgnéfîe.

L'oxid» de mercure*.

L'oxide de nickel...

L'oxide d'or.

L'oxide de platine..

.

L'oxide de plomb...

La potalTe-. ... ......

La foude

Le zinc ;....;.;...

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

olybdate

Molybdate

Molybdate

Molybdate

d'alumine,

d'ammoniaque,

d'antimoine,

d'argent,

d'arfênic.

de baryte,

de bifmuth.

dé chaux,

de cobalt,

de cuivre,

d'étain.

de fers,

de magnéfe.

de manganèfè.

de mercure.

de nickel,

d'or.

de platine,

de plomb,

de potafïe.

de foude-.

de' zinc.

L„ -J

* On a fuivi dans le tableau l'ordre alphabétique
, parce que l'on

ne cotinoît pas bien les affinités de cet acide avec les différentes

bafes. C'eft à M. Schéële qu'on doit la découverte de cet acide,

comme de beaucoup d'autres.

Nota. Toute cette clafie de fels a été nouvellement découverte ,

'ic n'avoit point encore été nomn-.ée.
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OBSERVATIONS
Siir VAcide molybdique , & fur h Tableau

de fes combinaifons.

J_iE molybdène eft une fubftance métallique

particulière , qui eft fufcep'tible de s'oxygéner

au point de fe transformer en un véritable açidè

concret. Pour y parvenir , on introduit dans ûnô
cornue une partie de mine dé molybdène, telle

que la nature nous la préfente „ & qui efl un
véritable fulfure de molybdène ; on y ajoute

cinq où fix parties d'un acide nitrique afîbibli

tl'un quart d'eau environ , & on diflillé. L'oxy-

gène de l'acide nitrique fe porte fur le molyb»

dène & fur le foufre; il transforme l'un en un

cxide métallique , & l'autre en acide fulfurique.

On repaffe de nouvel acide nitrique dans la

ïnême proportion & jufqû a quatre ou cinq fois;

& quand il n'y a plus de vapeurs rouges, le

molybdène efl oxygéné autant qu'il le peut être,

du moins par ce moyen > & on le trouve au

fond de la cornue fous forme blanche
, pulvé-

rulente , comme de la craie. Cet acide eft peu

foluble , 6c on peut , fans rifquer d'en perdre

beaucoup , le laver avec de l'eau chaude. Cette

précaution eft nécefiaire pour le débarraffer des

dernières portions d'acide fulfurique ,
qui pour-

roient y adhérer. S
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Tableau des combinaî/ons du Tungfièiis

oxygéné, ou Acide tungjlique avec les bajes

falifiables.

Noms des bafes

falifiables.
Noms des fels neutres.

/La chaux

La baryte

La magnéfie...

i La potafle

1 La foude,

a L'ammoniaque

,

iL'alumine. . . .,

§> iL'ox

à St
•> ML ox

de d'antimoine/

de d'argent....,

de d'arfènic. . .

.

de de bifmuth..

de de cobalt . . .

de de cuivre..

.

de d'étain

de de fer

de demanganèiè.

de de mercure.,

de de molybdène.

de de nickel. .

.

de d'or

de dé platine. .

.

de de plomb . .

.

de de zinc

Tungflate de chaux.

Tungflate de baryte.

Tungflate de magnéfie.

Tungflate de potafle.

Tu ng flate de fbude.

Tungflate d'ammoniaque*

Tungflate d'alumine.

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

Tungflate

d'antïmoinet

d'argent.

d'arfenic.

de bifmuth.

de cobalt.

de cuivre.

d'étain.

de fer.

de manganèfe.

de mercure.

de molybdène.

de nickel.

d'or.

de platine.

de plomb.

de zinc.
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OBSERVATIONS
Sur VAcide tungjlïque , "6* y«/- & Tabkavt.

de [es -comimaifons,

\J N donne îe nom de tungftène à un métal

particulier dont la mine a été fouvent confon-

due avec celles d'étain ; dont la criftallifation a

du rapport avec celle des grenats • dont la pe-

îanteur fpéciiîque excède "6000 , celle de l'eau

étant fuppofée 1000; enfin qui varie du blanc

perlé au rougeâtre & au jaune. On ïe trouve
Jen plufîeùrs endroits de la Saxe & en Bohême*

Lé volfram eS auffi une véritable mine de
tungftène

,
qui fe rencontre fréquemment dans

les minés de Cornouaiiles.

Le métal qui porte le nom de tùngttènô*

iêÛ dans Fétat d'oxide dans ces deux efpèceà

de mines. ïl pàroûroit même qu'il eft portée

dans la mine de tungftène , aù-dèlà de l'état

d'oxidé
;
qu'il y fait fonction d'acide : il y efl

uni à la chaux.

Pour obtenir cet acide libre , on mêle une
partie de mine de tungftène avec quatre par*

ties de Carbonate de potafle, & on fait fondre

îè mélange dans un creufet, Lorfque la matière

M
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eft refroidie , on la met en poudre & on verfe

defïus douze parties d'eau bouillante ; puis on

ajoute de l'acide nitrique qui s'unit à la potaiïe

avec laquelle il a plus d'affinité, & en dégage

l'acide tungftique : cet acide fe précipite aufîi-

tôtfous forme concrète. On peut y repailerde

l'acide nitrique qu'on évapore à ficcité , & con-

tinuer ainfi jufqu'à ce qu'il ne fe dégage plus

de vapeurs rouges ; on eft adiré pour lors qu'il

eft complètement oxygéné. Si on veut obtenir

l'acide tungftique pur , il faut opérer la fufion

de la mine avec le carbonate de potafte dans

un creufet de platine ; autrement la terre du

creufet fe mêleroît avec les produits s & alté-

reroit la pureté de l'acide.

Les affinités de l'acide tungftique avec Tes

oxides métalliques ne font point déterminées

,

& c'eft pour cette raifon qu'on les a rangées

par ordre alphabétique ; à l'égard des autres

fubftances falifiables 5 on les a rangées dans

l'ordre de leur affinité avec l'acide tungftique.

Toute cette clafîe de fels n'avoit été ni connue

ni nommée par les anciens.
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Tableau des combinaïfons du Radical tartareux

oxygéné > ou Acide tartareux avec les bafes

falifiahles \ dans l'ordre de leur affinité avec
cet acide. 1

Noms des hafes

falifiables.

La chaux

La baryte . . .

La magné/îe

La potaffe

,
La foude.

L'arhmoniacme ,..,..„

L'alumine.. . .

.

^
L'oxide de zinc. ....

L'oxide de fer......

R
-

1 L'oxide de manganèfe.

g£^ L'oxide de cobalt,..

Ls
oxide de nickel,.,

L'oxide de plomb . .. i

L'oxide d'étain

L'oxide de cuivre. .

.

L'oxide de bifmuth..

L'oxide d'antimoine..

L'oxide d'arfenic......

.

L'oxide d'argent ....

L'oxide de mercure..

L'oxide d'or .... ,.. . ..

L'oxide de platine...

?=&

Noms des sels neutres.

Nomenclature nouvelle.

Tartrïte de chaux.

Tartrite de baryte.

Tartrite de magné/îe,

Tartrite de potaiTe.

Tartrite de fôude.

Tartrite d'ammoniaque.

Tartrite d'alumine.

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tartrite-

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tartrite

Tar-trite

Tartrite

Tartrite

de zinc.

de fer.

de manganèfe.

de cobalt.

de nickel.

de plomb.

d'éèain.

dq cuivre.

de. bifmuth...

d'antimoine,

d'arfenic.

d'argent,

de mercure*

d'or.

de platine.

SilJ
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OBSERVATIONS
Sur VAcide tartareux , 6* jfy/- /e

</e Jes çomb'maifom.

1 oiit le monde connoî.t le tartre qui s'atta--

che autour des tonneaux dans, lefquels la fer^

mentation du. vin s'efl achevée. Ce feleft.com-.

pofé d'un acide pamculiery^i generls
,, combiné

ît.veo la potaïïe , mais de manière que l'acide

efï dans, un excès confidérable.

C'en
1 encore M. Schéele qui a enfeigné aux

Chimiftes, le moyen d'obtenir l'acide tartareux

jpuri II a obfervé d'abord que cçt acide avoit

plus, d'affinité avec la, chaux qu'avec la potaffe;.

Il prefcrit en conféquence de commencer par

di (foudre, du tartre purifié dans, de l'eau boiiiU

laine, cV d'y ajouter de la ehaux jufqu'à ce que

tout l'acide foit faturé. Le tartrite de chaux qui

fe forme j eft un fel prefqu'infolublequi tombe

au fond de la liqueur, fur-tout quand elle eit

refroidie ; on l'en fépare par décantation , on

Je lave avec de l'eau froide & on le sèche ;

9près quoi on verfe deffus de l'acide fulfurique

étenduMe 8 à 5) fois fon poids, d'eau, on fait

digérer pendant douze heures, à une chaleur
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douce » en obfervant de remuer de tems en tems:

l'acide fulftirique s*empare de h chaux , forme

du fulfate de chaux , & l'acide tartareux fe

trouve libre. 11 fe dégage pendant cette di-

geftion une petite quantité de gaz qui n'a pas

été examiné. Au bout de douze heures on dé-

cante la liqueur., on lave le fulfate de chaux

avec de l'eau froide pour emporter les portions

d'acide tartareux dont il eft imprégné ; on réunit

tous les lavages à la première liqueur, on filtre,

on évapore & on obtient l'acide tartareux con-

cret. Deux livres de tartre purifié , donnent

environ onze onces d'acide. La quantité cVacide

fulfurique néceflfaire pour cette quantité de

tartre , eft de 8 à 10 onces d'acide concentré

qu'on étend , comme je viens de le dire, de 8

à 5? parties d'eau.

Comme le radical combuftible eft en excès

dans cet acide , nous lui avons confervé la ter-

minaifon en eux , & nous avons nommé tanrïtes

le réfultat deTa combinaifon avec les fubflances

faîifiable s.

La bafe de l'acide tartareux eft le radical

carbone - hydreux ou hydro - carboneux , & il

paroît qu'il y eft moins oxygéné que dans l'a-

cide oxalique* Les expériences de M. HafTen-r

fràtz
. paroûTent prouver que l'azote entre auffî

dans la combinaifon de ce radical , même eu

Siv
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affez grande quantité. En ox}'génant l'acide tain

mieux , on le convertit en acide oxalique , en,

acide malique & en acide acéteux : mais il etë

probable que la proportion de l'hydrogène &
du carbone change dans, ces converfioi}s,&que

la différence du degré d'oxygénation n'eft pa?

la feule caufe qui conffitne la différence de
ces, acides.

L'acide tartareux, en fe combinant avec les

alkalis fixes , efl fufceptible de deux degrés de
faturation : le premier conflitue un fel avec

excès d'acide, nommé très-improprement crème

de tartre x & que nous avons nommé tqnrite

acidulé de potqjje. La. même combinaifon donne
par un fécond degré de faturation un feî par-

faitement neutre
, que nous nommons Ample-

ment tartrite de potaffe , & qui efl connu en

pharmacie fous le nom de fel végétal. Le même
acide combiné avec la fonde juÇqua faturation,

donne un tanrhe de fonde connu, fous le nom
de fel de feignette , ou de fel polycrelle de

îa Rochelle..
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Tableau des combinaifons du Radical maliqu&

oxygéné, ou Acide malique avec Les bafes-

falifiabLes par ordre, alphabétique.

Noms des bafes

falifiabLes.

Noms des j'els neutres.

Nomenclature riouvelle.

L'alumine

L'ammoniaque .,,.,,

L'oxide d'antimoine.

L'oxide d'argent....

L'oxide d'arfeniç . .
,

.

La baryte

L'oxide de bifrnuth .

La chaux .,..,.,...

L'oxide de cobalt. .

.

L'oxide de cuivre...

L'oxide d'étain.. ....

L'oxide de fer... ...

.

La magnéfie

L'oxide de mangancfe.

^L'oxide de mercure.

L'oxide de nickel...

L'oxide d'or. .......

L'oxide de platine...

L'oxide de plomb....

La potaîTe .. ..'. .......

La foude

L'oxide de zinc

|L_

Malate d'alumine.

Malate d'ammoniaque.

Malate d'antimoine.

Malate d'argent..

Malate d'arfeniç.,

Malate de baryte.

Malate de bifmuth.

Malate de chaux.

Malate de cobalt.

Malate de cuivre.

Malate d'étain.

Malate de fer.

Malate de magnéfie.

Malate de mangancfe..

Malate de mercure.,

Malate de nickel.

Malate d'or.

Malate de platine.

Malate de plcmb.

Malate de potafle.

Malate de foude..'

Malate de zinc.

;=g

Nota, Toutes ces combinaifons étoient inconnues aux anciens.



2%2 Moyens d'oet. l'Acide maliqua'

OBSERVATIONS
Sur l'Acide malique , & fur le Tableau

de fes combinaifons.

JLi'AciDE malique fe trouve tout formé dans

le jus des pommes acides, mures ou non mûres-,

& d'un grand nombre d'autres fruits. Pour l'ob-

tenir ,' on commence par faturer le jus de

pommes avec de la potalTe ou de la fonde.

On verfe enfuite fur la liqueur faturée, de

î'acétite de plomb difToute dans l'eau. Il fe

fait un échange de bafes ; l'acide malique fe

combine avec le plomb , & fe précipite. On'

lave bien ce précipite , ou plutôt ce fel qui

eft à -peu -près infoluble ; après quoi on y

verfe de l'acide fulfurique affoibli qui chaffe

l'acide malique , s'empare du plomb ,
forme

avec lui un fulfate qui eft de même très-peu

foluble &' qu'on fépare par iiltration ; il refte

l'acide malique libre & en liqueur. Cet acide

fe trouve mêlé avec l'acide citrique & avec l'a-

cide tanareux dans un grand nombre de fruits :

il tient à-peu- près le milieu entre l'acide oxa-

lique & l'acide acéteux ; & c'eft ce qui a porté

M. Hermbltadt à lui donner le nom de vinaigre
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imparfait. II efl plus oxygène que l'acide oxa-

lique , mais il l'eft moins que l'acide acéteux.

Il diffère au (fi de ce dernier par la nature de

(on radical
,
qui contient un peu plus de car-

bone & un peu moins d'hydrogène. On peut le

former artificiellement , en traitant du lucre avec

de l'acide nitrique. Si on s'eft fervi d'un acide

étendu d'eau , il ne fe forme point de criiiaux;

d'acide oxalique ; mais la liqueur contient réel-

lement deux acides, lavoir l'acide oxalique,

l'acide malique, & probablement même un peu

d'acide tartareux. Pour s'en aflurer-, il ne s'agit

que de verfer de l'eau de chaux fur la liqueur;

il fe forme du tartrite & de i'oxaîate dechaux , qui

fe dépofent au fond comme infolnbles • il fe forme

en même tems du maîate de chaux qui relie en

didolution. Pour avoir l'acide pur Se libre J on

décompofe le maîate de chaux par î'acétite de

plomb
s & on enlève le plomb à l'acide mali-

que par Pacide fulfurique , de la même manière

que quand on opère dire#ement ftir le jus.des

pommes*



3$4 Combinaisons de l'Agide citrique.

1 -AELEau des combinaifons du Radical citrique oxygénée
ou Acide citrique avec les bafes falifiables , dans l'ordre

de leur affinité avec cet acide *,

=u

Noms des bafes

falifiables.

ije Noms des fels neutres. Obfervation.

La baryte ....... , . . „.

La chaux

i
La magnéïie.

|La, potafl"e ...........

<^|L2 foude

2 Ht >

g- bim ammoniaque .......

,g iL'oxJde de zinc

ÏT > • 1 T v r
g IL. oxide de mariga ne. Le.

j^. Jl/oxide de fer

jT
3 \L'oxide de plomb . .

.

•^ (L'oxide de cobalt.».

£. IJL'oxide de cuivre.,

-a'
fL'oxide d'arfenic. . ,

.

R | L'oxide de mercure

.

k | L'oxide d'antimoine.

' \ L'oxide d'argent . . . «

I L'oxide d'or.,

! L'oxide de platine.

,

\L'alurnine .,..,.....

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

Citrate

de baryte.

de chaux.

de magnéfîe.

de potaffe.

de foude.

d'ammoniaque»

de zinc.

de manganèfe.

de fer.

de plomb.

de cobalt.

de cuivre.

d'arfenic.

de mercure.

d'antimoine.

d'argent.

d'or.

de platine.

d'alumine.

Toutes ces

. combinaifons

pétaient incon-
' nues aux an-

ciens chimifles.

* Les affinités de cet acide ont été déterminées par M. Bergman & par M. 4?
I

Brctiejr , de l'Académie de Dijcjn»
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OBSERVATIONS
Sur l'Acide citrique , 6* fur le Tableau

de fes combinaifons*

V/N donne le nom de citrique à l'acide en

liqueur qu'on retire par expreifion du citron ; on

le rencontre dans plufîeurs autres fruits mêlé ave«

l'acide malique. Pour l'obtenir pur & concentré

,

on lui laifïe dépofer fa partie muqueufe par un

long repos dans un lieu frais , tel que la cave

,

enfuite on le concentre par un froid de 4 ou y
degrés au-deiîous de zéro du thermomètre de

Réaumur: l'eau fe gèle& l'acide refte en liqueur*

On peut ainfî le réduire à Un huitième de fou

volume. Un trop grand degré de froid nuiroit

au fuccès de l'opération , parce que l'acide fe

trouveroit engagé dans la glace , & qu'on auroit

de la peine à l'en féparer. Cette préparation

de l'acide citrique eft de M. Georgius. On peut

l'obtenir d'une manière plus fimple encore, en

faturanc du jus de citron avec de la chaux. II

fe forme un citrate calcaire qui eft indifïbluble

dans l'eau ; on lave ce fel , & on verfe deiîus

de l'acide fulfurique , qui s'empare de la chaux

& qui forme du fulfate de chaux , fel prefque

|infoluble. L'acide citrique relie libre dans la

liqueur.



~ù&6 Combinaisons de l'Acide PYRô*tiGNEUît*

Tableau des combinaifons du Radical.pyro- ligneum
oxygéné , ou Acide, pyro- ligneux avec les Lu/es

[ai'fiables dans Vordre de leur affinité avec cet acide.:.

^
Noms des bâfes

falifiables.
Noms d&i fels neutres*

b

/ La chaux . . » * ... *

La baryte .... »

La potaCfe .............

La foude

La magnéfie

§ aL'ammoniaquei * . . . . « .

.

g- IL oxiae de zinc. ;.....

^ fL'oxide de mangasèfe»

.

§ L'oxide de Fer.,.. »*.,«..

n L'oxide de plomb . t . .

.

|-\
L'oxide d'étain.

L'oxide de cobalt* . . ...

L'oxide de cuivre . ; * .

.

L'oxide de nickel . . . . .

js |L'oxide d'arféhic . s . . «

.

«? |L'oxide de bifmuth . . .

.

§8 L'oxide de mercure .. * .

L'oxide d'antifnoine. . ,

.

L'oxide d'argent. ...*.*

L'oxide d'or * è ...>...

.

L'oxide de platine i....

L'alumine ............

Pyro-

Pyro.

Pyro

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro^

Pyro-

Pyro-

Pyro;

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyrô-

Pyto-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

lignite

-lignite

-lignite

-lignite

-lignite

-iignité

-lignite

-lignite

-lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

lignite

de chaux*

de baryte*

de potaffè.

de foude.

de magnéfe*

d'ammoniaque.

de zinc.

de mangsnèfe*

de fer.

de plomb,

d'étaim

de cobalt*

de cuivre*

de nickel*

d'arfënic*

de bifmuth*

de mercure*

d'antimoine*

d'argent*

d'or.

de platine.

d'alumine.

L_

Nvta. Toutes ces combinaifons étoienç inconnues aux anciens Chimi-ftei
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OBSERVATIONS
Sur V'Acide pyro-ligneux , & fur le Tableau.

de fes combinaifons*

JLjES anciens Chimifles avoient obfervé qus

la plupart des bois , & fur-tout ceux qui font

lourds & compactes , donnoient par la diftilla-

tion à feu nud un efprit acide d'une nature

particulière; mais perfonne, avant M. Goet-

tling, ne s'étoit occupé d'en rechercher la

nature. Le travail qu'il a donné fur ce fujet

,

fe trouve dans le Journal de Crell , année

177p. L'acide pyro-ligneux qu'on obtient pat

îa diihllaiion du bois à feu nud , efl de cou-

leur brune; il efl très-chargé d'huile & de char-

bon ; pour l'obtenir plus pur , on le reclifîe par

une féconde diflillation. Il paroît qu'il efl: à peu

près le même , de quelque boi^ qu ?
il ait été tiré*

M. de Morveau & M. Eloi Bourfier de Clervaux

fe font attachés à déterminer les affinités de cet

acide avec les différentes bafes falifiables ; Se

c'ell dans l'ordre qu'ils leur ont affigné
,
qu'où

les préfente ici. Le radical de cet acide efl

principalement formé d'hydrogène Se de car-

bone.



fiËè COMBINAISONS PElAÀ.CirJÊ PYRO-TARTAREUXj

TA S t E A U des ,
combinaifons du Radical pyrà-

tartareux oxygéné , ou Acide pyro-tartareux aveà
]

les différences -bafes falifiàbLes dans Vordre de leur

affinité avec cet acide *.

Noms des bafes. Noms des fels neutres.

La potafie.

La foude ..»...;

La baryte . ......

oJ
l La chaux. ......

3 |

.

S:!1 La magnéfie. ; . .

.

<j|.
|L'ammoniac[ue i .

.

'L'alumine;

'L'oxide de zinc.

^ L'oxide de mangànèfe.

.

5- y L'oxide de fer; ..,....,

•^. >i L'oxide dé plomb; . . . .

,

k L'oxide d'étâin

fL^oxide de cobalt; . ; . .

.

|L'oxide de cuivre.. ...

fL'oxide de nickel; . . . »

.

Ç L'oxide dVrfenic., . . . .

.

f L'oxide de bifmuth. . .

.

' L'oxide de mercure ....

L'oxide d'antimoine....

Pyro-tartrite de potaffe.

Pyro-tartrite de foude.

Pyro-tartrite de baryte;

Pyro-tartrite de chaux.

Pyro-tartrite de magnéfie;

Pyro-tartrite d'ammoniaque.

Pyro-tartrite d'alumine;

Pyro-tartrite de zinc;

Pyro-tartrite de mânganèfe;

Pyro-tartrite de fer.

Pyro-tartrite de plomb;

Pyro-tartrite d'étain.

Pyro-tartrite dé cobalt;

Pyro-tartrite de cuivrei

Pyro-tartrite de nickel*

Pyro-tartrite d'arferiie.

Pyro-tartrite de bifmuth.

Pyro-tartrite de mercure.

Pyro-tartrite d'antimoine;

^L'oxide d'argent. ..;... Pyro-tartrite d'argent;

Nota. Toutes ces combinaifons éroieht inconnues aux anciens Chiiïiiftejj

* On ne connoîc pas encore les affinités de cet acide : mais comme il

a beaucoup de rapport avec l'acide pyro-mu^ueux , on les a fuppofees les

mêmes»
OBSERVATIONS.
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OBSERVATIONS
xSiir VAcide pyro-tdrtàreux , & fur le Tableau

de fes combinaifons.

\J N donne le nom de pyro-tartareux à un

acide empyreumatique peu concentré qu'on

retire du tartre purifié par voie de diflillationv

Pour l'obtenir, on remplit à moitié de tartrite

'acidulé de potafTe ou tartre en poudre , une

'cornue de verre % on y adapte un récipient

îubulé auquel on ajoute un tube qui s'engage

! fous une cloche dans l'appareil pnèumato-

'ehimique. En graduant le feu , on obtient

SinQ liqueur acide empyreumatique mêlée

avec de l'huile: on fépare ces deux produits

au moyen d'un entonnoir , & c'eil la liqueur.

acide qu'on a nommée acide ^>yfo-tartarenx%

Il fe 'dégage dans cette diftilîation une pro-

digieuTe quantité de gaz acide carbonique.

L'acide pyro-tartare'ux qu'on obtient , rï'éft pas

parfaitement pur ; il contient toujours de l'huile

'qu'il feroit à fouhaiter cju'on en pût féparer.

Quelques auteurs ont confeillé de le rectifier;

jjmais les Académiciens de Dijon ont conftaté

que cette opération étoït dangereufe , & qu'il y
avoit explofion.

T



û$o Combinaisons ê>e l'A&de pyrO-muqueuxv

Tableau des combinaifons du Radicalpyro-muqueux

oxygéné , ou Acide pyro-muqueux avec les bafes

Jalifiables , dans Ûordre de leur affinité avec cet acide,

^==^
s==i===s=====̂ ^ -^

1

\Nomsdes bafesfaïifiables>\ Noms des fels neutres.

L'a potafTe

La foude

La baryte

La chaux

La magnéfie..

L'ammoniaque

L'alumine

L'oxide dé zinc

L'oxide de manganèfe ,

.

L'oxide de fer

L'oxide de plomb

L'oxide d'étain

L'oxide de cobalt.

L'oxide de cuivre

L'oxide de nickel

L'oxide d'arfenîc

L'oxide de bifmuth,...

L'oxide d'antimoine ....

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro.

Pyro-

Pyro-

Pyro

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro-

Pyro

•mucite

mUcite

mucite

mucite

'mucite

•mucite

mucite

-mucite

mucite

-mucite

-mucite

-muGÎte

mucite

-mucite

-mucite

-mucite

-mucite

-mucite

de potaffè.

de (ôudé.

de baryte,

de chaux,

de magnéfîe.

d'ammoniaque,

d'alumine,

de zinc.

de manganèfe.

de fer.

de plomb,

d'étain.

de cobalt.

de cuivre,

de nickel,

d'arfenic.

de bifmuth.

d'antimoine.

IVb/a.Toutes ces combinaifons éroient inconnues aux anciens Chimiftes,



Moyens d*©bt.l
5
A;c. pyèô-muqueux.sj}?;;

OBSERVATIONS
Sur ?Acide pyro-muqueux , & fur le Tableau

de fés combinai/ons,

\J N retire l'acide pyro-muqueux dû fticre Se

de tous les corps fucrés par la diflillation à feu

nud. Comme ces fubflances fe bourfouffent con-

sidérablement au feu, on doit laïfler vuides les

fept huitièmes de la cornue» Cet acide eil

d'un jaune qui tire fur le ronge : on l'obtient

moins coloré en le reâifïant par une féconde

diflillation. Il eft principalement compofé d'eau

& d'une petite portion d'huile légèrement

oxygénée. Quand il en tombe fur les mains,

il les tache en jaune , & ces taches ne s'eja

vont qu'avec l'épiderme. La manière la plus

'ïimple de le concentrer
5

eft de l'expofer à

la gelée ou bien à un froid artificiel : fi on

i'oxygène par l'acide nitrique , on le con-

vertit en partie en acide oxalique & en acide

nialique.

C'eft mal à-propos qu'on a prétendu qu'il

fe dégage beaucoup de gaz pendant la diflilla-

tion de cet acide; il n'en paffe prefque point

quand la diflillation eft conduite lentement &
par un degré de feujnodéré.

t.y



'2$)i Combinaisons de l'Acide oxaliqui?*'

Table A V des combinaifons du Radical

oxalique oxygéné, ou Acide oxalique avec

les bafes faiifiabks 5
dans Vordre de leur affi-

nité avec cet acide.

Tr
' .

^j
Noms des hafes

falifiabhs.
Noms desfeh neutres.

g

/
rLa cbaux .......... Oxalate de chaux.

Oxalate de baryte.

Oxalate de magnéile. 1

La baryte ..........

'

La magnéfie . . ,

; La potaffe . . . ; Oxalate de potaffe.

1 La fbude. .......... Oxalate de lôude»

Oxalate d'ammoniaque.i

[L'ammoniaque

S' L'alumine .......... Oxalate d'alumine.

Oxalate de zinc.If L'oxide de zinc-.. . . -,

L'oxide de fer Oxalate de fer.

L'oxide de mahganèfe. Oxalate de manganèfê. '

S.\ L'oxide de cobalt... Oxalate de cobalt.

ni

L'oxide de nickel..

.

Oxalate de nickel* *

H
L'oxide de plomb .

.

Oxalate de plomb.

tS
L'oxide de cuivre..

.

Oxalate de cuivre.

ft iL'oxide de bifoiuth . Oxalate de bifmuth.

^ IL'oxide d'antimoine. Oxalate d'antimoine.

IL'oxide d'arfenic...

.

Oxalate d'arfehic.

i L'oxide de mercure . Oxalate de mercure.

1 L'oxide d'argent Oxalate d'argent.

! L'oxide d'or Oxalate d'or.

yLtxide de pjatîrte .. Oxalate de platine.

Jj

Nota. Toutes ces combinaifons itoiem iiuoimucs aux anciens

Chimiltas,



Moyens d'obt. l'A eu oxalique.' 20-3;
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OBSERVATI ON S

Sur VAcide oxalique , & fur le Tableau

de Jes comhinaifons».

JL*'Acide oxalique fe prépare principalement

en Suine & en Allemagne; il fe tire duTuc de.

Foleille qu'on exprime, & dans, lequel Tes criftaux;

fe forment par un long repos. Dans cet état, il eft.

en partie faturé par de l'alkali fixe végétal ou po-

tafïè; en forte que c'eft, à proprement parler ,,

un fel neutre avec un grand excès d'acide. Quand

on veut obtenir l'acide pur , il faut le former arti-

ficiellement , & on y parvient en oxygénant le

fucre , qui paroît être le véritable radical oxa-

lique. On verfe en conféquence fur une partie:

de fucre fix à huit parties, d'acide nitrique, 5c

Qn fait chauffer à une chaleur douce ; il fe pro-

duit une .vive effervefcence , & il fe dégage une-

grande abondance de gaz nitreux ; après quoi

en lai(Tant repofer la liqueur , il s'y forme des..

criftaux qui font de l'acide oxalique très -pur.

On les sèche fur un papier gris pour en féparer

les dernières portions, d'acide nitrique dont il

pourvoit être imbibé ; & pour être encore plus,

sûr de la pureté de l'acide , on le diffbut dan*

de l'eau diftillée & on le fait criftallifer une fe*>.

eonde fois*



;$5?4 Combinaisons de l'Ac». oxAt^Çf;.

L'acide oxalique n'ell pas le feul. qu'on puift%

obtenir du fuçre en l'oxygénant. La même li-

queur qui a donné des çriflaux d'acide oxali-.

que
,
par refroidifFernent contient en outre l'acide

italique
,
qui eft un peu plus oxigéné. Enfin x en,

oxygénant encore davantage le ïucre, on le

convertit en acide acéteux ou. vinaigre.

L'acide oxalique uni à une petite quantité de

fonde ou de potafie , a 4 comme l'acide tarta-

reux , la propriété d'entrer tout entier dans un.,

grand nombre de combinaifons , fans fe dé-

compofer : il en réfulte des fels à deux bafes,

qu'il a bien fallu nommer. Nous avons appelé

l;e fe! d'ofeiîle oxalate acidulé de potafFe , &
ce racine feî faturé de chaux y oxalate acidulé

de potaffe & de chaux.

11 y a plus d'un fiècle que l'acide oxalique,

efl connu des Chimiftes. M. Duclos en a fait

mention dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences, année 168.8. Il a été décrit avec allez

ç\e foin par Boerhaave : mais M. Schéele efl le

premier qui ait reconnu qu'il contençit de la

potaflTe toute formée > & qui ait démontré fon

identité avec l'acide qu'on forme par l'oxygé-

nation du fuçre.
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TABLE AU des eornbinaifons du Radical acéteux oxygéné
, par un premier degré d'oxigénaùon avec les bafes fallfiables , fuïvant tordre de leur affinuA

avec cet acide.

Nomenclature nouvelle.

Noms des bafes fallfiables. Noms des fels neutres.

( La baryte

La potaffe _.,

La fbude.

La chaux

La magnéfie.

L'ammoniaque . .

.

L'oxide de zinc.

L'oxide de manganèfe.

,

r

L'oxide de fer. .....

.

Comblnalfons
j

de Vacide) L'oxide de plomb

.

acéteux \ , . ,,, .

L.oxide d etain.

L'oxide de cobalt.

L'oxide de cuivre.

L'oxide de nickel.

L'oxide d'arfenic .

.

L'oxide de bifinuth.

L'oxide de mercure.

L'oxide d'antimoine.

L'oxide d'argent. . .

.

L'oxide d'or

L'oxide de platine..

^ L'alumine ...........

Acétite de baryte.

.

Acetite de potafie.

Acptite de foude

Acétite de chaux

Acjétite de magnéfie...

Acétite d'ammoniaque ,

Acétite de zinc

Acétite de manganèfe.

Acétite de fer.
,

Acétite de plomb.

Acétite d'étain. ...

Acétite de cobalt.

Acétite de cuivre.

Acétite de nickel.

Acétite d'arfenic.

.

Acétite de bifmuth.

Acétite de mercure.

Acétite d'antimoine ,

Acétite d'argent

Acétite d'or

Acétite de platine. .

Acetite d'alumine..,

Nomenclature ancienne.

Noms des bafes. Noms des fels neutres.

La terre pefante. .

.

. S Jnconnue des anciens. La découverte en efl due I
' ' \ M, de Morveau qui l'a nommée ache barntiquM

L Terre foliée de tartre très-fecrète de Mutler, arcanM

T , ,, ,. r- , . , 1 de rarrre de Bad'le Valentin, & de Paracelfef
L,alkall bxe végétal / M agi (1ère purgatif de tartre de Schroffler , fe!

) ellentielde vindeZwelfer, tartre régénéré de Ta"

L chénius.fel diurétique de Sylvius , de V/ilfon.

. r C Terre foliée à bafe d'alkali minera! , terre foliée

L aikall fixe minerai i minérale-, terre foiiée criftallifable, fel acéteux

L minéral.

La terre calcaire f Sel de craie , fel de corail , fel d'yeux d'écre-
' ' ' \ villes ; Hartman en a fait mention.

La bafe du fel d'epfom. ; {
In
jg*£ %

s^ '' "' ^^ * '* ^"l
L'aikali volatil { ^fi^nSf"^

° U ^ Mendmt ' M a

Comblnalfons

de l'acide

du vinaigre

avec :

Cetie comb'naifona nue deGlauber, Schwe-

r I j ) denibere, Refpour, Potr, de M. de Laflbne , &La chaux de zinc < de M , ^J % m
'

ais ,£ ne 1>ont pas dc%née
C par un nom particulier.

La chaux de manganèfe
| inconnue des anciens.

C Vinaigre martial. Cette combinaifon a été décrite

La chaux de fer .> par Scheffer, par MM. Monnet, Venzel & le;

i Duc d'Ayen.

La chaux de plomb S Sucre de Saturne-,, vinaigre de Saturne
,

fel de
r

t Saturne.

_.,,,.. ( Cette combinaifon a été connue de MM. Lémery,
La Chaux d etain ) MargrafF, Monnet , Veflendorf & Venzel , mais

' ( ils ne lui ont pas donné de nom.
La chaux de cobalt. , Ena.

e de fimparhie de M. Cader.

La chaux de cuivre { Vcrd de §"?• crifta
;

ix de verdet, criftaux de V|
<- nus, verdet, verdet dilnlle.

La chaux de nickel
I Inconrme des anciens.

La chaux d'arfenic I Liqueur fumante , arfenico-acéteufe
,

ou phof-

l. phore liquide de M. Cadet.

( Sucre de bifmuth de M. Geoffroi. Cette confl
La chaux de Dlfmuth . . .1 binaifon a été connue de MM. Gelîert, Pott,

C Veflendorf, Bergman & de Morveau.
i Terre foiiée mercurielle. M. Gebaver a fait men*
\ tion en 1748, de cette combinaifon; elle a SE

La chaux de mercure
<J

décrite par MM. Hellot , Margraft', B

) Navier, Monnet, Venzel : c'elt le fameux- re-

( niéde anti - vénérien de Keyfer.

La chaux d'antimoine I

T , ,, f Inconnue des anciens , décrite par MM. MsrirafF,
La chaux d argent | Mobwi & Véniel.

La chaux d'or f Cette combinaifon eft peu connue, Schrcëder &
' ' ') Juncker en ont fait mention.

La chaux de platine f Cette combinaifon eft inconnue.

T 'alumine S Le vinsigre ne difîoirt , comme s'en eft îffutf

^ M. wenzel, que tres-peu d alumine.

* Les anciens Chimiftes n'ont guère connu dî ces fels que l'acérhe de potaffe , celui de fonde, celui

d'ammoniaque, celui de cuivre & ce!ui de plomb; la découverte de l'acétite d'arfenic eft due à M. Cadet,
(voyez tome II! des Savans Etrangers. ) On doit principalement à M. Venzel , aux Académiciens de Dijon,
à M. d-2 LaîTonne & à M. Prouft , la connoiiîance que nous avons des propriétés des autres acétittfs , Il feroiç

poffible que le radical acéteux , outre l'hydrogène & le carbone, contînt encore un peu d'azote. Il y
*}*'>

de le foupçonner d'après la propriété qu'a l'acétite de potaffe de donner de l'ammoniaque par la Jil

â moins cependant que l'azote qui concoure à la formation de cetçe ammoniaque , ne foie dû à la docûi»*

pqjïtion de la pptafle «lie-même.



Formation de l'Acide acêteux. agjp

OBSERVATIONS
Sur le Radical acéteux oxygéné par un premier

degré d'oxygénation , ou Acide acéteux , &
fur fes combinaifons avec les bafesfaUfiables.

jL< E radical acéteux eft compofé de la réunion

du carbone & de l'hydrogène portés à l'état

d'acide par l'addition de l'oxygène. Cet acide

eft par conféquent compofé des mêmes, prin-

cipes que l'acide tartareux
, que l'acide oxali-

que
,
que l'acide citrique

,
que l'acide maîi-

que, &e. mais la proportion dss principes eft

différente pour chacun de ces acides , & il

paroît que l'acide acéteux eft le plus oxygéné

de tous. J'ai quelques raifonç de croire qu'il

contient auffi un peu d'azote, & que ce prin-

cipe qui n'exifte pas dans les autres acides

végétaux que je viens de nommer % fi ce rfeft

peut-être dans l'acide tartareux, eft une des

caufes qui le différencie. Pour produire l'acide

acéteux ou vinaigre ,. on expofe le vin à une

température douce, en y ajoutant un ferment,

qui confîfte principalement dans la lie qui s'eft.

précédemment féparée d'autre vinaigre pendant

la fabrication , ou dans d'autres matières de-

Tiv



<Z$6 P-USIFICÀTION; DE L'Ac. AGÉTEUX..

même nature. La partie fpiiitueufe du vin (le.

carbone & l'hydrogène) s'oxygènent dans cette

opération , ç'eft par cette raifon, qu'elle ne.

peut fe faire qu'à l'air libre , & qu'elle eil tou-

jours accompagnée, d'une diminution du. volume

de. l'air. Il faut en conféquence, pour faire de.

bon vinaigre
,
que le tonneau dans lequel on

opère ne foit qu'à moitié plein. L'acide qui fe

forme ainfi efl très-volatil; il eft étendu d'une

très-grande quantité d'eau & mêlé de beaucoup

de fubftances étrangères. Pour l'avoir pur on le

diflille à une chaleur douce , dans des vaiiTeaux

de grès ou de verre : mais ce qui paroît avoir

échappé aux Ch.imifles , c'efl que l'acide acé-

teux change de nature dans cette opération ;.

Pacide qui pafle dans la diPiillafion , n'en" pas

exaâement de même nature que celui qui relie

clans l'alambic ; ce dernier paroîtroit être plus

oxygéné.

La, difiillation ne fuffit pas pour débarrarTer

Ifacide acéteux du phîegme étranger qui s'y

trouve mê!é ; le meilleur moyen de le concen-

trer fans en altérer la nature , conlïïîe à l'ex-

pofer à un froid de quatre ou fe degrés au-

dehous de la congélation : la partie aqueufe

gèle , & l'acide relie liquide. Il paroit que l'a-

cide acéteux libre de toute combinaifon , eil

naturellement dans l'état de gaz , au degré de



flîOYENS; D'OBTENIR I.'Ac. ÀOÉTEUX. SO?

température & de predion dans lequel nous;

vivons , & que nous ne pouvons le retenir qu'en

le combinant avec une grande quantité d'eau.

Il efl d'autres procédés plus chimiques pour

obtenir l'acide acéteux: ils confinent à oxygéner

l'acide du tartre , l'acide oxalique ou l'acide

malique par l'acide nitrique ; mais il y a lieu

de croire que la proportion des bafes qui com-

pofent le radical , change dans cette opération.

Au furplus M. Hanenfratz eft occupé dans ce

moment à répéter les expériences d'après lef-

quelles on a prétendu établir la poïïibilité de

ces converfions.

La combinaifon de l'acide acéteux avec les

différentes bafes faliriables, fe fuit avec aûez de

facilité ; mais la plupart des fels qui en réfultent

ne font pas crifiallifables ; à la. différence des

fels formés par l'acide tartareux & l'acide

oxalique, qui font en général peuTolubles* Le
tartrite & l'oxalate de chaux ne le font pas>

même fenfiblement. Les malates tiennent un

efpcce de milieu entre les oxalates & les acé-

tates pour la folubilité , comme l'acide qui les

forme en tient un pour le degré d'oxigénation.

Il faut 3 comme pour tous les autres acides.,

que les métaux foient oxygénés, pour pouvoir

être diffons dans l'acide acéteux.



Combinaisons de l'Acide acétique:9$ 8.

Tableau des combinaifom du Radical acéteux oxyg^ê
par un fécond degré d oxygénation

, ou Acide acétÔue ,avec les bajçs Jalifiables , dans tordre de leur affinitéavec cet acide, »

Noms
des bafes fallficûles.

Noms des fels neutres. Obfervation,

S

La baryte

La potaffe
. ,

La £ôude. ...,.,....

La chaux ..,,..,,..

La magné/ie. .......

L'ammoniaque ......

L'oxide de zinc .....

L'oxide de manganèfe.

de de fer. ....

.

ide de plomb , ,

,

ide d'étain .....

de de cobalt...
,

ide de cuivre..

.

de de nickel. .

.

de d'arlenic. ,.

.

ide de bifmutb..

ide de mercure .

ide d'antimoine.,

de d'argent ....

L'oxide d'or, , ,.,..,

L'oxide de platine .

.

L'alumine

L'ox

L'ox

: /L*ox

L'ox

&,

$

h jL'ox

jj
L'ox

fjL'ox

IL'ox

JL'ox

IL'ox

I L'ox

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

Acétate

de baryte,

de potalfe.

de fôude.

de chaux.

de magnéfîe.

d'ammoniaque.

de zinc.

de manganèïê.

de fer.

de plomb.

d'étain.

de cobalt.

de cuivre,

de nickel.

d'arfenic.

de bifmuth,

de mercure.

d'antimoine»

d'argent.

(Tor.

de platine.

d'alumine.

Tous ces fels

étoiencineonnus

des anciens , &
même aujour-

d'hui , les Chi-
miftes qui font

les plus au cou-

rant des décou-

vertes moder -

nés, ne peuvent
pas prononcer
avec certitude,

C\ la plupart des

Tels acéteux doi-

vent être ranges

danslaclaffedes

acétites ou des

acétates.,



Moyens ï>'obt. l'A g. acétique. 2$%

<m—-~ ; • -

OBSERVATIONS
Sur l'Acide acétique , & fur le . Tableau

4e fes combinaijons.

4-N o u s avons donné au vinaigre radical le

nom d'acide acétique , parce que nous, avons,

fuppofé qu'il étoit plus chargé d'oxygène que

Je vinaigre ou acide acéteux. Dans, celte fup-

pofîrion , le vinaigre radical ou acide acétique

feroit le derniçr degré d'oxygçna.tion que puifl*

prendre le radical hydro - carboneux ; mais,

quelque probable que fait cette conféquence, elle

demande à être confirmée par des expériences,

plus déeifives. Quoi qu'il en Toit, pour préparer;

le vinaigre radical , an prend de l'acétite de

potalîe
, qui efl une combinaifon d'acide acé-

teux & de potafïe, ou de l'acétite de cuivre x

qui eft une combinaifon du même acide avec

du cuivre ; an verfe derTus un tiers de fon.

poids, d'acide fulfurique concentré, & par la

diftillation on obtient un vinaigre très- concen-

tré
,
qu'on nomme vinaigre radical ou acide acé-

tique.Mais, comme je viens de l'indiquer, il

n'eil point encore rigoureufement démontré que

cet acide foit plus oxygéné que l'acide acéteux

ordinaire , ni même qu'il n'en diffère pas par la

diflérence de proportion des principes du radical.



300 Combinaisons de i^Acïdësucckniquew

Tableau des combiaaijbns du Radical fucci-*

nique oxygéné % ou Acide fuccïnïque , avec les

bafes jaïtfiables , dans l'ordre de leur affinité:

avec cet acide*

a g

'^

Noms
des bafes faUfiables-

La baryte ..........

La chaux.....

La potaffe.

La foude...

.

........

L'ammoniaque

La magnéfie. .......

L'alumine

L'oxide de zinc

L'oxide de fer. .....

.

L'oxide de manganèfe.

L'oxide de cobalt, .

.

L'oxide de nickel. .

.

L'oxide de plomb ....

L'oxide d'étain

L'oxide de cuivre...

L'oxide de bifmuth.

.

L'oxide d'antimoine .

L'oxide d'arfenic,. .

.

L'oxide de mercure .

L'oxide d'argent

L'oxide d'or

L'oxide de platine*

Noms des fels neutres.

Succinate

Succinate

Succïnate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

Succinate

de baryte,

de chaux»

de potafle.

de foude.

d'ammoniaque.

de magné/îe.

d'alumine,

de zinc,

de fer.

de manganèfe.

de cobalti

de nickel,

de plomb,

d'étain.

de cuivre,

de bifmuth.

d'antimoine,

d'arfenic.

de mercure.

d'argent,

d'or,

de platine.

Nota. Toutes ces combinaifons

Cliiiiiiftes,

ecotenc inconnues aux ancien?



Moyens d'obt. l'A'c. Succiniqûe. ^ôî

OBSERVATIONS
Sur VAcide fuccmique , & fur U Tableatt

de fe$ cembi'naifons»

JU ' A c i d e fuccinique fe retire du fuccin
,

àarabé ou ambre jaune, par diftillatîon. Iî fbffi*

de mettre cette fubftance dans une cornue, &de
donner une chaleur douce ; l'acide fuccinique fe

fublime fous forme concrète dans le col de la

cornue. Il faut éviter de pouffer trop loin îa

diftillatîon
, pour ne pas faire parler l'huile*

L'opération finie , on met le fei égoutter fur du
papier gris; après quoi on le purifie par des

diffblutions & crilîallifations répétées.

Cet acide exige 24. parties d'eau froide- pont:

être tenu en diffbliuion , mais il eft beaucoup

plus dilïoluble dans l'eau chaude; il n'altère

que foiblement les teintures bleues végétales^

& il n'a pas dans un degré très-éminent les

qualités d'acide. M. de Morveau eft le premier

des Chimiftes qui ait elîayé de déterminer fes

différentes affinités , & c'eft d'après lui qu'elles

font indiquées dans le Tableau joint à ces ob*

fervations,



302 CÔMBÎNAïSÔÏtë DE i/AciDE EÏNZOÏQlJîi»

TaB LEAU dés combina'ifons du Radical ben-

^oïque oxygéné, ou Acide ben^oïque ; avec les

différentes bafes Jalijzables , rangées par ordre

alphabétique.

119

Noms des bafes. Noms des fels neutres, i

/L'alumine; .........

L'ammoniaque ;..-.;.

La baryte

La chaux. -. . ; ... . .

.

La magriéfie ,;......

La potafTe . . i .....

.

La foude *.

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

L'ox

de d'antimoine .

de d'argent ....

de d'arlenic. ^ .

de de bifmuth t

de de cobalt. .

.

de de cuivre...

de d'étain .....

de de fer ....

.

de de manganèfe.

de de mercure,

de de molybdène.

de de nickel . .

.

,de de plomb. .

.

de de tungflène.

de zinc . . .

.

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

Benzoate

d'alumine*

d'ammoniaque,

de baryte,

de chaux;

de magnéfie.

de potaiTë.

de foude.

d'antimoine,

d'argent;

d'arfenic.

de bifmutH.

dé cobalt,

de cuivre»

d'étain.

de fer;

de manganbfe.

de mercure,

de molybdène.

de nickel,

de plomb,

de tuhgftène.

de zinc.

_J

Nota. Toutes ces combinaifons étoienc inconnues aux anciens

Chimiftes , &Jmême encore aujourd'hui , on n'a rien de fansfaifanc

çacore fur les* propriétés de l'acide benzoïtjue 8c fur fcs affinités.



Moyens d'obt\ l'A ci. bénzoïque.
30J:

OBSERVATIONS
Sur VAcide benspïfue , & fur le Tableau dé

fes combinaïfons avec les hafes falifùibles.

v> E t acide a été eonnu des anciens Chi-

mifles , fous le nom de fleurs de benjoin ; on
l'obtenoit par voie de fublimation. Depuis, M*
Geoffroy a découvert qu'on pouvoit, également

l'extraire par la voie humide : enfin M. Schéeîe »

d'après un grand nombre d'expériences qu'il a

faites fur le benjoin, s'eft arrêté au procédé

qui fuit. On prend de bonne eau de chaux,

dans laquelle même il eft avantageux de laif*

fer de la chaux en excès > on la fait àmé-*

rer portion par portion fur du benjoin réduit

en poudre fine , en remuant continuellement

îe mélange. .Après une demi - heure de di-

gelîion, on décante & on remet de nouvelle

eau de chaux , & ainfi plufieurs fois , juf*

qu'à ce qu'oïl s'apperçoive que l'eau de chaux

ne fe neutralife plus. On rafTemble toutes les

liqueurs , on les rapproche par évaporation ;

& quand elles font réduites autant qu'elles le

. peuvent être fans criftallifer , on laiffe refroidir:

on verfe de l'acide muriatique goutte à goutte,

jufqu'à ce qu'il ne fe faffe plus de précipité. La

fubftance qu'on obtient par ce procédé , eft

l'acide bénzoïque concret,



3Ô4 COMBINAISONS DE L*ÀciDE CAMFHORÎQUÊ;

Tableau des combinalfons du Radical campho riqui
|

oxygéné; ou -Acide catnpkorique
i
avec les bajes /à- :

lijîab'es
, par ordre alphabétique.

ir~
Noms des hafesfaUfiables. Noms des fils neutres.

L'alumine ..;...;......

L'à-mmoniaque

L'oxide d'antimoine* . ..

L'oxide d'argent

.

c> j L'oxide d'arfenic.

S?3La baryte. ..;...

^ ijL'oxide dé bifmuth . . .

.

st |La chaux. ............

Rh IjL'oxide de cobalt.

*t L'oxide de cuivre

.

sf- /L'okide d'étâin . .

.

r> tL'ôxide de fer.

^ La magnéfie ; .........

jT iL'oxide de manganète .

.

*§'
fL'oxide de mefcure

a «L'oxide de nickel

R ï L'oxide d'or ...........

L'oxide de platine..;..

L'oxide de plonib

La potaff». ...........

La foude ... ;

yL'oxide de zinc.......

Camphorate

Camphorate

Campborate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

Camphorate

d'alumine.

d'ammoniaque.

d'antimoine»

d'argent;.

d'arfenic.

de baryte.

de bifmuth.

de chaux.

de cobalt.

de cuivré;

d'étain:

de fer.

de nlagh éfie;

de manganèfe:

de mercure;

de nickel;

d'or.

de platine;

de plomb;

de potaffe.

de foude;

de zinc.

L-

Hota, Toutes ces combinalfons étoienc inconnues aux anciens Chiiviues.

ÙLS£RVATîONS



'MOYENS i^OBT. 'ïJAr, CA'ttPHCyRTQTJÉ; ^Oj"

O B S E R VÂTION S

'Sur VAcide camphorïque
} & fur le Tableau

de Jes combinaifons

\

JbE camphre eft une efpèce d'huile eiTentiellè

concrète, qu'on retire par fublirnation d'un lau-

rier qui croît à la Chine & au Japon. M. Kofè-

garten a diûillé jufqu'à huit fois de l'acide ni-

trique fur dit camphre , & il eft parvenu aïnii

à l'oxygéner & à le convenir en un acide trcs-

analoguè à l'acide oxalique. 11 en diffère ce-

pendant à quelques égards , & c'eft ce qui nous

a déterminé à lui confervér
,

ju'fqur'à nouvel

.'ordre, Un nom particulier.

Le camphre étant un radical carbone-hydrëux

ou hydro-carboneux , il n'eft pas étonnant qu'en

l'oxygénant il forme de l'acide oxalique , de

l'acide marîiqiiè & plufieurs autres acides vé-

gétaux. Les expériences rapportées par M*
.Kofegarten , ne démentent pas cette conjecture,

& la plus grande partie des phénomènes qu'il

a obfervés dans la combinaifon de cet acide

avec les bafes faîifiables s'ob fervent de même
dans les combinaifons de l'acide oxalique ou de

l'acide malique
; je ferois donc afTe2 porté à re-

garder l'acide camphorique comme un mélange

d'acide oxalique & d'acide malique.

V



$o6 Combinaisons de l*àcïde gaélique.

Ta b l e au des

gailique oxygéné,

les bafes falifiables

létique»

combinaijons du Radical

ou Acide galUque,' avec

rangées par ordre alpha-*

r
Noms des bafes.

Noms
ni

des fels neutres. \

Nomenclature nom clic.

L'alumine ....... , .

.

Gallate

Gallate

d'alumine,

d'ammoniaque.L'ammoniaque

L'oxide d'antimoine . Gallate d'antimoine. .

L'oxide d'argent.... Gallate d'argent.
;

L'oxide d'arfenic .... Gallate d'arfenic.

La baryte , . Gallate de baryte.

L'oxide de bifmuth.. Gallate de bifmuth.

La chaux , , .
Gallate de chaux.

L'oxide de cobalt. .

.

Gallate de cobalt.

L'oxide de cuivre... Gallate de cuivre.

L'oxide d'étain ..... Gallate d'étain.

L'oxide de fer...... Gallate de fer.

La roagnéfie. .Gallate de magnéfie.

L'oxide de manganète. Gallate de manganèfè.

L'oxide de mercure. Gallate de mercure.

L'oxide de nickel..

.

Gallate de nickel.

L'oxide d'or Gallate d'or.

L'oxîde de platine. .

.

Gallate de platine.

L'oxide de plomb..

.

Gallate de plomb.

La potafTe Gallate de potaffe.

Gallate

Gallate

de foude.

de zinc.L'oxide de zinc

Nota. Tomes ces ccnnbinailbns oiu été inconnues aux anciens

Çl-.imiftes,



Moyens d'obt. l'Acide gallïqtje. 307
VT '

. .<à

OBSERVATIONS
Sur VAcide gaiïique , & fur le Tableau,

de Jes combinaifons,

JL'ÀèrDE gallique ou principe aftnngent ta

tire de la noix.de galle , foit par la fïmple in-

ïufton où décodion dans l'eau , foit par une

diftillation à un feu très-doux. Ce ri'eft que de-

puis Un très- petit nombre d'armées qu'on a

donné une attention plus particulière à cette

fubfîaiïce. MM. les CommilTaires de l'Acadé-

mie de Dijon en ont fuivi toutes les combinai*

Tons & ont donné le travail le plus complet

'qu'on eût fait jufqu'alors. Quoique les propriétés

acides de ce principe ne foient pas très-mai-

qûées , il rougit la teinture de tournefol , il

décompofe les fulfures, il s'unit à tous les

métaux
,
quand ils ont été préalablement dif-

fous par un autre acide, & il les précipite fous

différentes couleurs. Le fer, par cette combi-

nai fon , donne un précipité d'un bleu ou d'un

violet foncé. Cet acide, fi toutefois il mérite

ce nom, fe trouve dans un grand nombre de

végétaux , tels que le chêne , le faule , l'iris des

marais , le fraifier , le nimphea , le quinquina

,

l'écorce & la fleur de grenade, & dans beau-

coup de bois & d'écorces. On ignore abiolu-

nient cruel efl fon radical.

V ij



gbS Combinaisons de l'Acide làgtiquë*

TABLEAU des combinaifons du Radical laâU'

que oxygéné?, ou Acide lactique, avec les bajes

falifiables , par vrdre alphabétique.

,

Noms
des bafes falifiables.

Noms des fels neutres.

Nomenclature nouvelle.

l L'alumine .......... Laftate d'alumine.

Laftate d'ammoniaque.L'ammoniaque . . . . .

i

L'oxide d'antimoine . Laftate d'antimoine.

1 L'oxide d'argent.... Laftate d'argent.

1 L'oxide d'arfenîc . .

.

Laftate d'arfenîc.

o |La baryte Laftate de baryte.

5' L'oxide de bifmuth . Laftate de bifmuth.

La chaux Laftate de chaux.

Laftate de cobalt.L'oxide de cobalt.».

r^*
4

L'oxide de cuivre..

.

Laftate de cuivre.

£ \ L'oxide d'étaîh. Laftate d'étain.

Rj.

L'oxide de fer Laftate de fer.

gî
L'oxide de manganèfe. Laftate de mafigancfê.

R jjjL'oxide de mercure. Laftate de mercufe.

^ gL'oxide de nickel... Laftate de nickel*

?1 1 L'oxide d'or . ...... Laftate d'or.

1 L'oxide de platine.. Laftate de platine.

I L'qxide de plomb . . Laftate de plomb.

La potaffe4 *

.

Laftate de potaiTe.

1

1

La fbude Laftate de fbude.

Laftate de zinc.^L'oxide de zinc ....

Nota. Tomes ces combinaifons ont été inconnues aux anciens

Chimiftes.



Moyens d'obt. l*Acide lactique. 30$

O B SERVAT I Q M S

Sur VAcide lactique , & fur le Tableau,

de fes combinaisons,*.

Scheele efl celui auquel nous devons,

les feules connoiflances exacles que nous ayons.

Fur l'acide lacTique. Cet acide fe rencontre dans

îe petit tait, & il y efl uni à un peu de terre..

Pour l'obtenir on fait réduire par évaporation

du petit fait au huitième dç Ton volume; on

filtre pour bien féparer toute la partie cafeufe j

on ajoute de la chaux, qui s'empare' de l'acide

dont il efl: quettion & qu*on en dégage enfuite-

par l'addition de l'acide oxalique: on [ait en effet

que ce dernier acide forme- avec ta chaux urt

fel infolnble. Après que l'oxalate de chaux a,

été féparé pa.i décantation , on- évapore la li-

queur jufqu'à confiilance de miel ; on ajoute de

l'efprk-de-vin qui difîbut l'acide % & on filtre

pour en féparer le lucre de lait & les autres

fubflances étrangères. Il ne relie plus enfuite

,

pour avoir l'acide laâique feuî, que de chaiTer

Fefprk-de-vin par évaporation ou,par diftiil'ation.

Cet ackie s'unit avec prefque toutes î.es.bafes..

falifîables , & forme avec elles des fels ineriilal-

lifabîes. Il paraît fe rapprocher-, à- beaucoup

d'égards , de l'acide a.céteux.-



310. C.OMB. DE L
%ACIDE SACCHOLACTIQ.UK,

Table au des çombinaifons. du Radical fac*
cholatlique oxygéné , ou Acide j'accholaciique

»

avec Les bajes falifiables , dans Vordre de leur

affinité avec cet acide.

I-
Noms Noms des fels neutres,

des bafes fcdifiables. jSomaicLuure nouvelle.

La, chaux..........

La baryte..

La magnéfîe . ......

La potaiTe

ci La fôude. . . . «

C f L/ammoniaque

g' |L'alumine. . ....... r

sv, fL'oxide de zinc

Ij* iL'oxidedemanganèfe.

^/L'oxide de fer......

>> IL'oxide de plomb...

§» iL'oxide d'étain
S i

#

|L'oxide de cobalt. .

.

fL'oxide de cuivre..:

| L'oxide de nickel...

L'oxide d'arfenic ....

L'oxide de bifhiuth..

L'oxide de mercure.

L'oxide d'antimoine.

\ L'oxide d'argent ....

:;•-.

Saccholate de chaux.

Saccholate de baryte.

Saccholate de magnéiie,

Saccholate de potaffe.

Saccholate de foude.

Saccholate d'ammoniaque.

Saccholate d'alumine.

Saccholate de zinc.

Saccholate de manganèfe.

Saccholate de fer.

Saccholate de plomb.

Saccholate d'étain.

Saccholate de cobalt.

Saccholate de cuivre.

Saccholate de nickel.

Saccholate d'arfenic.

Saccholate de bifmuth.

Saccholate de mercure.

Saccholate d'antimoine,

Saccholate d'argent.

Nota Toutes ces combinaifons

CmmiUes.

-J

on: é-cé inconnues des ancieas



Moyens d'obt. l'Ag, saccho-lact. ixï

OBSERVATIONS
Sur VAcide facckolactique , & fut le Tableaip

de fes combinaifons.

\J N peut extraire du petit lait par évapora-

tion , une efpèce de lucre qui a beaucoup de

rapports avec celui des cannes à lucre, Se qui

eit très-anciennement connu dans la pharmacie*.

Ce fucre eft fufceptible , comme le fucre or-

dinaire y de s'oxygéner par différens moyens x

Se principalement par fa combinaifon avec L'a-

cide nitrique: on repaiTe à cet effet plufîeurs.

fois de nouvel acide ; on concentre enfuite la,

liqueur par évaporation ; on met à criftallifet

Se on obtient de l'acide oxalique : en même
tems il fe fépare une poudre blanche très-

fine , qui eft fufceptible de fe combiner avec

les aikalis , avec l'ammoniaque , avec les

terres , même avec quelques métaux. Cefl;

à cet acide concret découvert par Schéele,.

qu'on a donné le nom d'acide faccho-laâique..

Son aâion fur les métaux efl; peu connue; on

fait feulement qu'il forme avec eux des feîs

très-peu folubles. L'ordre des affinités, qu'on a

fuivi dans le Tableau 9 eu celui indiqué par M.
Bergman.

V m



3ï2 Combinaisons de l'Acide formi-que.

TABLEAU des combinaifons du Radical for/ni-

que oxigéné , ou Acide formique , avec les

bafes faUfiables , dans l'ordre de leur affinité

avec cet acide.

Noms
des bafes faUfiables.

Noms des Je!s neutres.

_,

Nomenclature nouvelle.

La baryte.

• La poiarTe.

La fou de..

| La chaux

.

Cil

3 |La magnéfie

£- iL'ammqm.aqiie . .. ....

L'oxide de zinc. . .,

L'oxide de manganèfe.

( L'oxide de fer.

u~ L'oxide de plomb. .

.

L'oxide d'étain

L'oxide de cobalt. .

.

L'oxide de cuivre...

L'oxide de nickel..

.

L'oxide de bifmuth..

;, L'oxide d'argent ....

\ L'alumine

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Formiate

Forrniate

Formiate

Formiate

Formiate

de baryte.

de potafîe.

de fonde.

de chaux.

de m'agriéfie.

d'ammoniaque,

de zinc.

de nianganèfe.

de fer.

de plomb»

d'étain.

de cobalt.

de cuivre*

de nickel,

de bi'muth.

d'argent,

d'alumine.

Nota. Toutes ces coinbinaifons ont été inconnues des anciens



Moyens d*obt. l'Acide fojrahç.-;/

'OBSER V AT I O NS
Sur VAcide formique , & fur le Tableau

de fes combinai/bris*

JL/Acide formique a été connu dès le ficelé

dernier. Samuel Fi.sher eiî le premier qui l'ait

obtenu en diitiliant des fourmis. M. MargrafF

a fuivi ce même objet dans un Mémoire qu'il

a publié en 1745) , & MM. ArdwifFon & Ochrn ,

dans une differtation qu'ils ont publiée à Léipfîc

en 1777,

L'acide formique fe .tire d'une groflè efpèce

de fourmi roude , formica rufa ,
qui habite les

bois & qui y forme de grandes fourrniliières.

Si c'eft par diililîation qu'on, veut opérer, on

introduit les fourmis dans une cornue de

verre ou dans une cucurbite garnie de fon

chapiteau ; on diftille à une chaleur douce , &
on trouve l'acide formique dans le récipient:

on en tire environ moitié du poids des fourmis.

Lorfqu on veut procéder par voie de lixi-

viation , on lave les fourmis à l'eau froide , on

les étend fur un linge , & on y pafTe de l'eau

bouillante, qui fe charge de la partie acide ; on

peut même exprimer légèrement ces infectes

clans le linge , & l'acide en eft, plus fort. Pour

l'obtenir pur & concentré , on le rectifie & on

en fépare le phlegme par la gelée.



314 Combinaisons de i/Acide bomeique..

Tableau des combinai]ons du Radical bom^
bique oxygéné, ou Acide bombïque > avec tes

fubjlaices Jalifidbles ,
par ordre alphabétique.

Ir=
Noms

des bafes falifiables.

Noms des fels neutres.

Nomenclature nouvelle.

%

' L'alumine

L'ammoniaque

L'oxide d'antimoine.

L'oxide d'argent ....

L'oxide d'arfenic. , .

.

La baryte

L'oxide de bifmuth.

La chaux

L'oxide de cobalt. .

.

j^ L'oxide de cuivre...

â
v
/L'oxide d'étain .....

L'oxide de fer

L'oxide de manganèfe.

S: La magnéiîe

L'oxide de mercure .

L'oxide de nickel.. .

L'oxide d'or

L'oxide de platine .

.

L'oxide de plomb...

La potaffe

La foude

^L'oxide de zinc.....

Bombiare d'alumine.

Bombiate d'ammoniaque.

Bombiate d'antimoine.

Bombiate d'argent.

Bombiate d'arfenic.

Bombiate de baryte.

Bombiate de bifmuth.

Bombiate de chaux.

Bombiate de cobalt.

Bombiate de cuivre.

Bombiate d'étain.

Bombiate de fer.

Bombiate de manganèfe.

Bombiate de magnéfie.

Bombiate de mercure.

Bombiate de nickel.

Bombiate d'or.

Bombiate de platine.

Bombiate de plomb.

Bombiate de potaiïê.

Bombiate de foude.

Bombiate de zinc.

Nota Toutes ces çombinaifons
Chimiltes,

4»
ont été inconnues zyx anciens.



Moyens d'obj. iMcïde bombique, jr|-

OBSERVATIONS
Sur VAcide bombique , & fur le Tajjlecm

de Jès çombinaijons..

JLjorsque le ver à foie fe change en crîfa-

lide , Tes humeurs paroifTent prendre un ca.rac-t

ftère d'acidité. Il laiiïe même échapper au mo-

ment où il fe transforme en papillon > une li-

queur rouiïe très -acide, qui rougit le papier

bleu , & qui a fixé l'attention de M, ChaïuTier*

membre de l'Académie de Dijon. Après pîu-

Eeufs tentatives pour obtenir cet acide pur,

•voici le procédé auquel il a cru devoir s'arrêter*

On fait infufer des, crifalides de vers à foie dans,

de l'alcohol : ce dilfolvant fe charge de l'acide,

Çans attaquer les parties, muqueu.fes ou gom-

meufes ; & en faifant évaporer l'efprit de-vin,

on a l'acide bombique allez pur. Ou n'a pas

encore déterminé avec précifion les propriétés

& les affinités de cet acide. ïi y a apparence.

que la famille des. infedes en foumiroit beau-

coup d'analogues. Son radical , ainfi que celui

de tous les. acides du règne animal
,
paroît être

compofc de carbone , d'hydrogçne , d'azote &
peut-être de phofphore.



$i6 Combinaisons de l'Acide sébaciquîH.

Tableau des combinaifons du Radical féha?
cïque oxygéné , ou Acide fébacique , avec l'es

bajés JàlifiableSy dans' Vordre de leun affinité

avec cet acide.

Noms
des hafes falifuiblcs.

Noms des fels neutres.

Nomenclature nouvelle...

La baryte

La potaffe, ,.

La foude

La chaux . . , . ,

_ | La magnéfîe

Pt '

3 fL ammoniaque
Se ••••...

g |L'alumine. , , , ^ ....

.

g
1

[L'oxide de zinc

p^ jLoxide demanganèfe.

<-^ /L'oxide de fer

^ \ L'oxide de plomb. .

.

^ L'oxide d'étain
&! I

£ fL'oxide de cobalt. .

.

^ |L'oxide de cuivre...

| f; L'oxide de nickel...

L'oxide d'arfenic. . .

L'oxide de bifmuth..

L'oxide de mercure .

L'oxide d'antimoine .

\ L'oxide d'argent

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

Sébate

de baryte,

de potaile»

de foude.

de chaux,

de magnéfïe.

d'ammoniaque,

d'alumine»

de zinc,

de manganèfè.

de fer.

de plomb,

d'étain.

de cobalt,

de cuivre,

de nickel,

d'arfenic.

de bifmuth.

de mercure.

d
v
antimoine..

d'argent.

Nota. Toutes ces combinaifons ont été inconnues aux anciens



Moyens d*obï\ l*Àcide seback^uè. 3 if

OBSER VAT IONS
Sur VAcide fébacique -, & fur le Tableau,

de fes combinaijbris*

our obtenir l'acide fébacique, on prend dii

fuif qu'on fait fondre dans un poê'lon de fer;

on y jette de la chaux vive pulvérifée , & on

remue continuellement. La vapeur qui s'elcvô

du mélange eft très-piquante , & on doit tenir

îes vaiffeaux élevés afin d'éviter de la refpirer.

Sur la fui on hauffe le feu. I/acide fébacique

dans cette opération fe porte fur la chaux 8c

forme du fébate calcaire , efpèce de fel peu fo*-

iùble : pour le féparer des parties gralîes dont

Il eft empâté, on fait bouillir à grande eau k
malle; le fébate calcaire fe difîbut , le fuif

ù fond & fumage. On fépare enfuite le fel eïï

faifant évaporer l'eau , on le calcine à une

chaleur modérée; on rediîïbut , on fait crîilaK

iifer de nouveau & on parvient à l'avoir pur*

Pour obtenir l'acide libre > oh Verfe de lu-

cide fuîfurique fur le fébate de chaux ainfi pu*

rifié , & on difhile • l'acide fébaciqtfe paflè claie

daiîs le récipient»



^î8 Combinaisons ds iAâcide Li'rHTQtm

Tableau des combinai]ons du Radical Uthique

oxygéné , ou Acide î'uhiqive , avec les baj'es

falijiables , rangées par ordre alphabétique.

JSoms
des bafes falifiables:

Noms des jets neutres*

! T /alumine. ..:.. _ Lithiate d'alumine.

Lithiate d'ammoniaque.L'ammoniaque ......

L^xide d'antimoine.. Lithiate d'antimoine.

L'oxide d'argent ; . .

.

Lithiate d'argent.

i

L'oxide d'arfenic. . .

.

Lithiate d'arfenic.

8 [La baryte . . i... ; ,.

.

Lithiate de baryte.

g^lL'oxide de bifmuth.. Lithiate de bifmuth.

£ ïLa chaux Lithiate de chaux.

Lithiate de cobalti[L'oxide de cobalt....

re" L'oxide de cuivre... Lithiate de cuivre.

PWL'oxide d'étain . . . t

.

Lithiate d'étain.

&ML'oxide de fer...... Lithiate de fer.

££ Là maghehe ........ Lithiate de maghcfîë. J

"% [L'oxide de manganèfë. Lithiate de mânganèfe.

<
jL'oxide de mercure.; Lithiate de mercure. 1

Ci L'cxide de nickel . .

.

Lithiate de nickel.

L'oxide d'or Lithiate d'ar.

L'oxide de platine ;

.

Lithiate de platiné.

L'oxide de plomb» .

.

Lithiate de plomb.

Lithiate de potaffe.

Lithiate de foude.

Lithiate de zinc.l L'oxide de zinc. ».

.

r
jj»vl 1

Nota . Toutes ces combinailbns gnt été inconnues aux anciens.



Moyens d'oBt. l'Acide lit&iquë. |ja

OBSERVATIONS
Sur VAcide lithique 9 & fur le Tableau

de fies combinaifons*

jL E calcul de la veflïe , d'après les dernières

expériences de Bergman& deSchéeIe
3 paroîtrok

être une efpèce de Tel concret à bafe terreufe

légèrement acide , qui demande une grand*
quantité d'eau pouï être difïbus. Mille grains
d'eau bouillante en diffolvent à peine trois grains

& la majeure partie recriftallife par le refroi*

diffbment. C'eft cet acide concret auquel M. de
Morveau a donné le nom d'acide lithiafique

,

Se que nous nommons acide lithique. La na-
ture & les propriétés de cet acide font encore
peu connues. Il y a quelqu'apparence que c'efl

un Tel acidulé déjà combiné à une bafe , &
plufieurs raifons me portent à croire que c'eiî

un phofphate acidulé de chaux. Si cette pré-
emption fe confirme, il faudra le rayer delà
çîalfe de? acides particuliers.



32© Combinaisons de l'Acide Tmissix^m^,

TABLEAU des combinai]oiu du Radical prufji-

\iie oxygéné
9
ou Acide pruffique , avec les baies

lilifiables , dans tordre de, leur affinité avev
?

fi
cet acide.

..Noms

des bafes falifiables.

'La potalle... .......

La fonde.. ....;....

j
L'ammoniaque ......

i La chaux .,>.,.....

_ - La baryte., .........

3 ! La magnifie .,;...•..

g ^L'oxide de , zinc. . .
.'

.

g
1
.'L'oxide de fer

p^ L'oxide de manganèfé.

<*8 L'oxide de cobalt . i

.

j^\ L'oxide de nickel.;.

Sy - L'oxide de plomb...

^ -{L'oxide d'étain

|L'oxide de cuivre. .

.

jL'oxide de bifinuth..

jL'oxide d'antimoine.

L'oxide d'arfenic. ;

.

L'oxide d'argent

L'oxide de mercure.

L'oxide d'or. ;......

i L'oxide de platine;.

Noms des fils neutres.

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Prufïïate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

Pruffiate

de potafib»

de fôude.

d'ammoniaque.

de chaux.. :.-;:.-_ y

de baryte.

de magnéfié.

de ?.inc.

de 1er.

de mahganèfe.

de cobalt.

de nickel.

de plomb.

d'etain.

de cuivre.

de bifmuth.

d'antimoine.

d'arfenic.

d'argent.

de mercure.

d'or.

de platine.

Nota. Toutes ces compinaifons ont été inconnues aux anciens,

OBSERVATIONS



Moyens d'obt. l*Acide prussiqvjs. 321

OBSERVATIONS

Sur £Acide prujjiqu.e , & fur le; TahUa.11

dt fis combinaiforis..

JE ne n/étendrai point ici fur les propriétés

de l'acide- pruffique ,ni fur les procédés qu'on.;

emploie pour l'obtenir pur & dégagé de toute,

combinaifon. Les expériences qui ont été faites

I à cet égard, me paroiffent laiffer encore quel-

ques nuages fur la vraie nature de cet acide. Il

me fuffira de dire qu'il fe combine avec le fer, &
qu'il lui donne la couleur bleue; qu'il eft éga~

tement fufceptible de s'unir avec prefque tous

les métaux, mais que les alkalis, Paromonia-

que & la chaux le leur enlèvent en vertu de

leur plus grande force d'affinité. On ne connoîfc

point le radical de l'acide pruffique; mais les

expériences de M. Schéeîe &, fur-tout celles de

M. Berthollet, donnent lieu de croire qu'il eft

compofé de carbone & d'azote ; e'eft donc un

acide à-bafe double :- quant à l'acide phofpho-

rique qui s'y rencontre, il paroît, d'après les

expériences de M. HafTenfrau, qu'il y eil acci-

dentel.

Quoique l'acidç pruffique s'unifie avec les
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métaux, avec les alkalis & avec les terres, à

la manière des acides, il n'a cependant qu'une

partie des propriétés qu'on a coutume d'attri-

buer aux acides. Il feroit donc poffible que ce

fat improprement qu'on l'eût rangé dans cette.

clafTe. Mais, comme je l'ai déjà fait obferver,

|l me paroît difficile de. prendre, une opinion

déterminée fur la nature de cette fubiiance,

|ufqu'à ce que la mitière ait été. éclairçie pas

cle nouvelles expériences.

Fin du. Tome vrsnwn














